SEPAmailRe@dy
La messagerie bancaire sécurisée avec SEPAmail

La standardisation des messages,
une priorité

Principales fonctionnalités

Les avantages de la dématérialisation ont été maintes fois
démontrés. Elle permet une véritable simplification des
processus, un gain de temps et une sérieuse optimisation
des coûts.

 Gestion des profils (créancier, débiteur),
 Génération automatique du paiement,
 Traçabilité des demandes de règlement de factures.

Le nouveau réseau interbancaire SEPAmail vise à faciliter
les échanges dématérialisés entre les différents acteurs
économiques : automatisation des règlements bancaires
(objectif « zéro papier »), sécurisation des transactions et
simplification des modalités d’encaissement pour les
créanciers.
La suite logicielle SEPAmailRe@dy a
été développée par Elcimaï Financial
Software sur les règles définies par le
SEPAmail et répond à l’objectif
commun de participer à l’accélération
de la digitalisation des paiements.
Elle garantit une uniformisation des échanges, entre
clients et fournisseurs, et ce de façon sécurisée,
automatisée et instantanée.

/ AIGUE-MARINE : la mobilité bancaire
 Dispositif pour les trois rôles (banque d’arrivée,
banque de départ, banque d’émetteur)
 Interface de suivi des mouvements,
 Synthèse et statistiques à la demande.

/ DIAMOND : la fiabilisation d’IBAN
 Contrôle des coordonnées bancaires d’un titulaire de
compte lié à un Particulier ou une Entreprise,
 Renforcement du processus de domiciliation,
 Génération des demandes de vérification.

Avantages
/ Fiabilité

La solution « Plug & Pay »
La suite logicielle SEPAmailRe@dy est constituée de la
brique de communication SMART et des modules métiers
(Rubis, Aigue-Marine et Diamond). Elle offre une véritable
logique cross-canal, façon « Plug & Pay », afin de faciliter
les échanges instantanés et permettre une fluidité du
parcours client.

Aspects techniques
La solution SEPAmailRe@dy d’Elcimaï Financial Software
répond aux exigences d’homologation (protocolaire et
métier) de la norme SEPAmail.eu.

/ Solution Web ou EDI
 Solution autonome (interface web)
 Module disponible depuis notre solution « Espace
Banque » (serveur EDI), administration via l’application
« eMon ».

/ Mode SaaS ou « On Premise »

/ RUBIS : la demande de règlement

 Conformité à la norme d’échanges SEPAmail,
 Sécurité des accès et des signatures,
 Gestion des habilitations.

/ Rapidité
 Intégration en toute transparence à l’infrastructure,
 Adaptation aux flux existants (multi-formats et multibanques),
 Activation / désactivation à la demande,
 Prise en main rapide.

/ Pour aller plus loin :
La géolocalisation au service de la sécurité avec GéoSécurisation
La Banque Digitale avec WeBank
La gouvernance des comptes avec EBAM
/ A propos d’Elcimaï Financial Software :
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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