EBAM
La gestion électronique des comptes bancaires

L’administration des comptes bancaires et des pouvoirs
associés est aujourd’hui un processus lourd et couteux
tant pour les banques que pour les entreprises.
La gestion des comptes bancaires encore traitée
manuellement, sur la base d’échanges papiers
(formulaires, fax, photocopies de preuves), entraine une
lenteur du système bancaire et génère erreurs et
insatisfaction globale.
Comment maîtriser ses comptes bancaires et la sécurité
de ses données de façon rapide et efficace ?

Gestion simplifiée et coûts contrôlés
L’offre EBAM (Electronic Bank Account Management)
permet d’automatiser les processus, d’optimiser la
gestion bancaire de l’entreprise tout en garantissant une
fiabilité du système.

/ Relation bancaire
 Gestion des contacts bancaires,
 Archivage des documents et notices,
 Historique des échanges.

Aspects techniques
La solution EBAM développée par Elcimaï Financial
Software répond aux exigences d’implémentation des
banques, des entreprises et des éditeurs de logiciels.

/ Mode Web ou EDI (station client et serveur)
 Création de fichiers XML EBAM via un formulaire de
saisie ou import de fichier EBAM,
 Génération et contrôle de signature XML / via le Web,
 Adjonction de pièces jointes.

/ Pour les éditeurs
Station client disponible sous forme de plugin.

Avantages
/ Pour les banques

Principales fonctionnalités
/ Administration des comptes bancaires et des
mandats

 Réduction des coûts de traitement,
 Fiabilisation et accélération des processus,
 Traçabilité, suivi, contrôle et conformité aux audits.

 Ouverture, clôture et modification électroniques de
comptes et d’autorisations de signatures,
 Contrôle centralisé des mandats de signatures,
 Archivage électronique des documents juridiques,
 Traçabilité des échanges,
 Compatibilité avec l’ensemble des solutions
d’authentifications et de signatures électroniques,
 Conformité aux normes SOX (Sarbannes Oxley), LSF
(Loi sur la Sécurité Financière), XML ISO 20022.

/ Reporting opérationnel
 Vision centralisée des autorisations à signer,
 Suivi des demandes en temps réel sur l’ensemble des
comptes bancaires,
 Synthèse des conditions générales.

/ Pour les entreprises
 Normalisation des échanges avec toutes les banques,
 Optimisation des frais bancaires,
 Amélioration de la sécurité des données.

/ Pour aller plus loin :
La géolocalisation au service de la sécurité avec GéoSécurisation
La Banque Digitale avec WeBank et WeBank Mobile
La messagerie bancaire sécurisée avec SEPAmail
/ 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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