CBC Reach
Solutions de
paiement pour
entreprises.

CBC Reach vous permet de
gérer aisément et en toute
sécurité les opérations de
paiement de votre entreprise.
Dans cette brochure, vous en
découvrirez les principales fonctionnalités.
Cet aperçu est construit autour de 4
modules : Sécurité et gestion, Virements et
encaissements, Reporting et Nouveautés.

Sécurité et gestion
Gestion des utilisateurs

App Mobile

Vous avez le contrôle sur les utilisateurs qui sont

CBC Reach est également accessible par le biais

créés, les autorisations qui leur sont accordées, etc…

d’une application mobile.

CBC Reach vous permet ainsi d’adapter votre logiciel

L’App vous permet de consulter vos comptes et

eBanking à la structure organisationnelle de votre

de signer des transactions.

entreprise. Vous pouvez gérer les utilisateurs ou
groupes d’utilisateurs, ainsi que leurs autorisations

Choix de la langue

et restrictions. Un document expliquant ce concept

CBC Reach est disponible en Anglais, Français,

en détail est disponible.

Néerlandais et Allemand. La langue de CBC Reach
dépend de la langue de votre navigateur.

Deux modes de sécurisation modernes
• La sécurisation CBC ou Isabel basée sur une

Rapports d’audit.

Smartcard, contenant la clé privée de l’utilisateur,

CBC Reach permet de générer aisément des

et un lecteur de cartes ;

rapports personnalisés sur les profils des utilisateurs.

• La sécurisation par CBC-Mobile Sign qui vous
permet de vous connecter et de signer des
transactions grâce à une App installée sur votre
Smartphonethat you can use to log in and sign
transactions.

Virements et encaissements
Gestion de comptes tenus dans d’autres

Assistance logique aux paiements.

banques.

CBC Reach vous accompagne à travers les processus

CBC Reach fournit – grâce aux messages MT101 ou

de paiement. Il vous aide à déterminer le type

fichiers XML – une gamme de services de paiement

de paiement correct et vous indique les champs

pour les comptes détenus dans des banques qui ne

obligatoires et optionnels.

font pas partie du groupe KBC.
Formats de paiement locaux.
Outre les paiements SEPA et internationaux, CBC Reach permet également d’importer / de créer manuellement
des paiements dans les différents formats locaux suivants :

Format

Description

DTAZV

Virement international et virement européen (Allemagne)

MT101

Virement international SWIFT (RFT)

XML pain.001

Virement SEPA

XML pain.008

Domiciliation européenne (SEPA Direct Debit)

CIRI51

Virement international (Belgique)

BTL91

Virement international (Allemagne)

AFB160-LCR

Lettre de change relevé (France)

XML-CT

Virement domestique (France)

ACH

Paiement domestique et international (US)

Multicash

Virement international (Slovaquie)

Multicash

Virement international / domestique (République tchèque)

Grouped Hungarian

Virement domestique (Hongrie)

Les paiements locaux, sont traités via les canaux de compensation locaux. Les fichiers de paiement importés
sont contrôlés et validés, le but étant d’en assurer le traitement de bout en bout sans intervention (straightthrough, end-to-end processing).

Paiements intra-compagnie / salaires.

Fichier des contreparties.

Il est possible de distinguer les différents types de

Les bénéficiaires et/ou débiteurs peuvent être

paiements et de créer des autorisations spécifiques

enregistrés, importés lors du téléchargement

pour les paiements intra-compagnies et/ou salaires.

d’un fichier de virements SEPA (format XML)
ou même exportés.

Reporting
Consultation des infocomptes.
CBC Reach vous permet de consulter vos infocomptes, même pour des comptes tenus dans des banques
qui ne font pas partie du groupe KBC. Vous pouvez en personnaliser l’affichage, sauvegarder la nouvelle
mise en page créée et l’utiliser à nouveau ultérieurement. Les infocomptes restent disponibles 1 an.
Conversion et export des fichiers d’infocomptes.
Les infocomptes disponibles dans Reach sont basés sur des messages SWIFT MT940, MT941 et MT942 (ou, si
vous le souhaitez, sur des fichiers CODA pour les comptes tenus chez CBC ou CAMT pour les comptes tenus
chez CBC ou dans une succursale KBC). Vous pouvez exporter ces fichiers pour les importer ensuite dans
votre logiciel comptable ou ERP. Mais vous pouvez aussi convertir les données reçues dans un autre format de
fichier (XML, CODA, Swift, CSV) avant de les exporter. Il vous est également possible d’établir des rapports
d’infocomptes au format pdf.
Formats et possibilités de conversion.
Les formats suivants peuvent être fournis, décodés, exportés et éventuellement convertis :

Fourni
par CBC

Affiché

Exporté

Convertible en

MT940

Oui

Oui

Oui

Camt.053 et formats locaux correspondants

MT941

Oui

Non

Oui

MT942

Oui

Oui

Oui

Camt.052

Camt.052*

Oui

Oui

Oui

MT942 et formats locaux correspondants

Camt.053*

Oui

Oui

Oui

MT940 et formats locaux correspondants

Camt.054*

Oui

Non

Oui

AFB120 (France)

Oui

Oui

Oui

LCR (France)

Oui

Non

Oui

CODA (Belgique) *

Oui

Oui

Oui

Format

Camt.053 et MT940

Camt.053 et MT940

Demande d’infocomptes en cours de journée.
Vous pouvez recevoir des fichiers d’infocomptes en cours de journée de manière automatique à intervalle
régulier, mais aussi à la demande pour autant que les utilisateurs disposent de la fonction.

* Formats uniquement disponibles pour les comptes belges tenus chez CBC.

Payments Status Reports au format Pain.002.

Installation limitée.

Pain.002 est le format du fichier XML qui

CBC Reach est accessible avec différents systèmes

contient le statut de traitement des fichiers de

d’exploitation et différents navigateurs.

virements (transmis en format XML Pain.001) et

L’application ne requiert aucune installation de

d’encaissement (transmis en format XML Pain.008).

logiciel si vous optez pour le mode de sécurisation

Grâce à ces rapports de traitement, CBC Reach vous

par CBC-Mobile Sign,. Avec le mode de sécurisation

permet de voir le statut de chaque ordre ou fichier

CBC ou Isabel (Smartcard et lecteur de cartes),

d’ordres transmis.

le logiciel de sécurisation de la banque ou celui
d’Isabel doit être installé. En outre l’utilisation

Impression de preuves de paiement.

d’Internet Explorer pour accéder à l’application

La preuve d’un paiement peut aisément être

est obligatoire.

générée (en format PDF) dans CBC Reach.

En savoir
plus sur ce
produit ?
Contactez un conseiller en
cashmanagement à l’adresse
cashmanagement@cbc.be
ou rendez-vous sur :
www.cbc.be/reach

Av. Albert 1er, 60 - 5000 Namur
Société du Groupe KBC
0800 920 20 - info@cbc.be

www.cbc.be
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Nouveautés

