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bank.International: soyez prêt
pour le SEPA avec Uniserv
À partir de Février 2014, les clients ayant un compte bancaire
devront mémoriser de nouveaux numéros de compte – ce
qui n’est pas évident avec un maximum de 34 caractères. Le
numéro IBAN (International Bank Account Number) remplacera le code bancaire et le numéro de compte, garantissant
ainsi des formats de données homogènes dans tous les
pays de la zone SEPA (Single Euro Payments Area). Le SEPA
marque l’avènement d’un espace unique de paiements en
euros où les conditions et les droits en vigueur sont partout
les mêmes. Les opérations de paiement deviendront donc
plus sûres et plus efficaces à l’échelle européenne.
Le passage à l’espace de paiement européen unifié constitue
un véritable défi pour toutes les entreprises. Les changements induits par le SEPA ne concernent pas que le département Finances mais presque tous les autres départements. La
mise en œuvre influe non seulement sur les données clients
et fournisseurs mais aussi et surtout sur les contacts clients,
notamment dans le cas des prélèvements automatiques (par
ex. au niveau des mandats).
Il y a donc beaucoup à faire au niveau organisationnel. À cet
effet, Uniserv bank.International vous apporte le soutien
nécessaire en vous permettant de vérifier les coordonnées
bancaires de vos clients d’une manière simple et fiable. Les
transactions manquées entraînent non seulement des coûts

élevés mais affectent aussi négativement les relations avec
les clients et les fournisseurs. Avec Uniserv, vous serez à l’abri
de tels soucis !
Nous vous proposons bank.International, une solution orientée vers la pratique qui vous permettra d’assurer un déroulement sans difficulté des transactions de paiement. Le
contrôle direct des données au moment de la saisie vous
permet d’identifier immédiatement les coordonnées bancaires et les numéros de cartes de crédit erronés. En tant que
logiciel de traitement d’enregistrements individuels, bank.
International peut être soit intégré dans votre environnement système en mode On Premise, soit utilisé directement
auprès d’Uniserv via le mode SaaS (Software-as-a-Service).

Prestations
Lors de la saisie, le logiciel vérifie immédiatement si la syntaxe de l’IBAN est correcte, si elle remplit les
règles de composition d’un numéro IBAN et si ce dernier peut être assigné à une banque de manière unique.
Le contrôle de vraisemblance de l’IBAN s’effectue par le biais de l’assignation d’un code bancaire international (BIC) et en comparant les codes IBAN et BIC entre eux.
bank.International offre une sécurité accrue grâce à la validation des numéros de cartes de crédit.

Exemples
Input 												
BIC

IBAN

Exemple 1

Code pays

Output
BIC

BLZ

Nom de la banque

CP

Localité

IBAN

Input 											
BIC

IBAN

Exemple 2

Code pays

Output
BIC

BLZ

Nom de la banque

CP

Localité

IBAN

Input 											
BIC

IBAN

Exemple 3

Code pays

Output
BIC

BLZ

Nom de la banque

CP

Localité

IBAN

Avantages
Les prélèvements et les virements rejetés en raison d’un code IBAN incomplet ou erroné entraînent des efforts importants
de traitement ultérieur. Il en résulte une perturbation des transactions de paiement et des coûts inutiles !
bank.International vous soutient dans tous les processus impliquant la gestion de données bancaires. Le contrôle rapide
et fiable de la vraisemblance de l’IBAN vous aide à améliorer la qualité de vos données. Les fautes de frappe sont efficacement corrigées au moment de la saisie. Ainsi, vous disposez d’un pack « sérénité » pour toutes vos activités de paiement
à l’échelle internationale.

Notre solution bank.International s’appuie sur les données de référence étendues
de la société SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
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