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Conçu pour simplifier vos échanges bancaires et répondre à l’obligation 
de signature électronique, Cegid XRP Sprint Finance EBICS TS sécurise 
pleinement vos transactions bancaires de bout en bout en conformité 
avec les normes SEPA. 

CEGID XRP SPRINT FINANCE | EBICS TS

Automatisez vos processus
›  Bénéficiez d’une meilleure 
réactivité et ayez une vision précise 
sur l’ensemble de vos flux bancaires 
grâce à la réception automatique de 
vos différents relevés :

- extraits de compte,
- LCR à payer,
- impayés,
- relevé chèque…

›  Gérez tous vos encaissements et 
décaissements de façon  optimale :
-  virements domestiques SEPA 

(fournisseurs, salaires, notes de 
frais, etc.),

- virements internationaux,
- virements d’équilibrage de 
trésorerie,
- prélèvements clients…

›  Evitez les risques d’erreur, d’oublis 
et de pertes en optant pour la 
dématérialisation de vos échanges 
bancaires.

›  Gagnez du temps en planifiant la 
réception et l’envoi automatique 
de vos fichiers de relevés et remises 
bancaires.

Pilotez l’ensemble de vos 
remises bancaires de façon 
homogène et maîtrisez 
pleinement votre trésorerie.

Sécurisez vos transactions
›  Garantissez la sécurité et 
l’authenticité de vos fichiers 
bancaires grâce à la signature 
électronique EBICS TS valable 
pour l’ensemble de vos banques en 
France.

›  Limitez les risques de fraude de 
vos règlements à l’aide d’une clé 
USB de sécurité (token) fournie par 
l’une de vos banques et d’un code 
confidentiel personnel à saisir lors de 
chaque signature.

›  Soyez plus efficient en signant 
électroniquement vos remises 
bancaires unitairement ou par lots.

Ayez la garantie de disposer 
de fichiers bancaires 
infalsifiables et non 
modifiables en dehors des 
personnes habilitées, grâce 
au processus de scellement.

Nos clients 
temoignent
« Cegid XRP Sprint Finance 
EBICS TS nous a permis 
de réduire le temps alloué 
au traitement des fichiers 
bancaires. Qui plus est, 
l’envoi de fichiers est 
vraiment sécurisé et l’on 
dispose d’un historique de 
toutes les opérations. Enfin 
EBICS TS et la signature 
électronique nous ont permis 
d’abandonner la confirmation 
des ordres bancaires 
par fax particulièrement 
chronophage. »

Alexis.G Directeur administratif 
et financier
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Bénéficiez d’une solution simple et pérenne
›   Simplifiez-vous la vie avec cette solution universelle :
- fonctionnant avec toutes vos banques basées en France,
- communiquant avec tout ERP, comptabilité ou paye, quel que soit votre éditeur (Cegid ou autre)
- compatible avec les normes bancaires françaises et SEPA
- gérant tous vos flux d’envoi et de réception avec vos banques.

›   Transférez automatiquement vos ordres de paiement depuis votre comptabilité ou paie Cegid sans aucune 
rupture dans votre chaîne de traitement pour une sécurité maximale.

Disposez d’un système d’informations cohérent, homogène, aux processus fluides.

Contrôlez finement 
vos règlements
›  Définissez précisément les 
personnes habilitées à signer vos 
règlements selon vos besoins :
- signature simple (un signataire),
- signature double (deux signataires),
-  signature mixte (bascule d’une 

signature à deux signatures en 
fonction d’un seuil paramétrable).

›  Disposez également d’un « super 
signataire » sans limite de montant 
(DG, DAF, etc.).

Tracez vos échanges
›  Optimisez votre gestion 
quotidienne via le workflow 
générant des alertes mails 
automatiques en fonction du statut 
d’avancement de vos processus :

- fichiers en attente de signature,
- confirmation des fichiers signés,
- refus en signature,
- confirmation d’envoi aux banques.

›  Bénéficiez d’un archivage complet 
de vos télétransmissions et 
personnalisez la durée d’historisation 
de vos transactions.

›  Profitez d’une réelle visibilité sur 
votre activité bancaire quotidienne 
grâce à la visualisation des fichiers 
émis et reçus.

Restez serein avec une 
solution qui épouse 
parfaitement votre 
organisation et vos processus.

Gardez une trace de chacun 
de vos échanges bancaires et 
suivez au plus près leur statut 
d’avancement.


