WeBank QR-Sign
Flashé, c'est signé !

Une solution de signature simple
d'utilisation et puissante
Face aux nombreux changements et contraintes en matière
de signature électronique (abandon de la confirmation fax,
réglementation eIDAS, compatibilité Applet Java) Elcimaï
Financial Software a décidé d'accélérer la transformation
de son offre de signature afin de répondre aux nouvelles
exigences de parcours client.
Permettre à un client de signer un ordre, sans se connecter
nécessairement à son site e-banking et de façon sécurisée,
tel était l'enjeu.

Principales fonctionnalités
/ Enrôlement du téléphone
 Enrôlement simplifié par simple flash d'un QR-Code
d'enrôlement,

 Identification unique du téléphone,
 Echange de certificats entre le téléphone et la banque.

/ Authentification et signature renforcée
 Différents niveaux de sécurité (multi-facteurs),
 Gestion multi-profils et multi-supports.

/ Temps réel et sécurité
 Conservation de la logique de double devices,
 Lecture du QR-Code via contrôle d'habilitation du
mobile,

 Signature transmise en temps réel via SSL.

Avantages
/ Interopérabilité
 Solution mobile (iOS, Android, Windows Phone),
 Responsive Design (compatible avec tous types
d’équipement : smartphone et tablette).

/ Sécurité
 Système d’authentification multi-facteurs (mot de passe,
e/m-OTP, Token RSA, biométrie…),

 Mode d'enrôlement paramétrable (courrier, mail, e-

Une offre modulaire

banking, webservices, ...).

La suite logicielle WeBank Mobile, développée par Elcimaï
Financial Software, est une solution de m-banking
puissante, sécurisée et riche en fonctionnalités
(authentification forte, consultation, transactions, signature,
alertes…) pour l’ensemble de vos clients (entreprises,
institutionnels, associations, particuliers…).
L'application WeBank QR-Sign permet de compléter la
suite WeBank Mobile ou peut être utilisée de façon
autonome.

/ Personnalisation
 Adaptation à votre charte graphique,
 Fonctionnalités modulables en fonction de votre
typologie de clientèle.

/ Pour aller plus loin :
La messagerie bancaire sécurisée avec SEPAmail
La gouvernance des comptes avec EBAM
La géolocalisation au service de la sécurité bancaire avec GéoSécurisation
/ En savoir plus :
Elcimaï Financial Software, filiale du groupe Elcimaï, est un éditeur
spécialisé dans la dématérialisation des flux financiers qui offre des solutions
performantes et innovantes répondant aux enjeux stratégiques de
gouvernance de flux de données (EBICS, SEPA, SWIFT…).
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