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Raiffeisen EBICS Mobile
Le meilleur et le plus sûr accès électronique
pour votre trafic des paiements professionnel.
Rendez vos échanges de données encore plus sûr:
Activez dès maintenant la solution EBICS la plus moderne et la plus sûre
de Suisse sur votre smartphone.
Vos avantages
■

■

■

Validation ou annulation des ordres de paiement
a tout moment et en tout lieu.

■

Aperçu permanent de tous les comptes associés.

■

Technologie ultramoderne se basant sur des normes internationales pour un échange de données
sûr et fiable.

■

Plus d’informations sur raiffeisen.ch/f/ebics

Norme de sécurité élevée et protection supplémentaire contre le piratage informatique.
Contrôle à tout moment de tous les accès, des
transactions et des données transmises.
Utilisation gratuite de Raiffeisen EBICS Mobile.

Encore plus de sécurité et de flexibilité avec Raiffeisen EBICS Mobile
Cette app moderne et pratique permet un meilleur contrôle et renforce la sécurité. Raiffeisen
recommande donc d’utiliser la «signature électronique distribuée» combinée à l’app «Raiffeisen
EBICS Mobile».
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Voici comment fonctionnent Raiffeisen e-connect EBICS et EBICS Mobile
■

■

■
■

Vous établissez un ordre de paiement à partir
de votre système ERP.
L’ordre est automatiquement transmis à
Raiffeisen e-connect EBICS où il est mis en
attente pendant 30 jours au maximum.
Les personnes autorisées visent et valident les
ordres de paiement en attente dans l’app
«Raiffeisen EBICS Mobile». Le traitement est
ensuite effectué selon la date valeur.

■

■

Le client est informé en permanence de la
situation de ses paiements à l’aide de notifications sur leur statut et d’informations sur
les comptes.
Avec «Raiffeisen EBICS Mobile», vous gardez
en permanence la vue d’ensemble sur tous
vos comptes associés dans diverses banques.

Exigences
Pour ce faire, vous avez besoin de Raiffeisen e-connect EBICS et d’un smartphone ou d’une tablette
qui dispose d’une connexion Internet. L’app est compatible avec Android à partir de la version 5.0
ou iOS à partir de la version 6.0.
Conditions
EBICS avec Raiffeisen e-connect et Raiffeisen EBICS Mobile sont gratuits. Les prix et les conditions
habituels de la Banque Raiffeisen s’appliquent à la tenue de compte et au trafic des paiements.
Renseignements complémentaires
Pour de plus amples renseignements, le Centre de service à la clientèle entreprises se tient à
votre disposition du lundi au vendredi de 7h 30 à 20h 00 au 0848 847 222 ou à l’adresse
entreprise@raiffeisen.ch.
Vous trouverez de plus amples informations également sous www.raiffeisen.ch/f/ebics

