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Pour réaliser ces opérations de manière encore plus effi-
cace, Raiffeisen e-banking propose une interface entre  
sa propre application e-banking et les programmes de 
paiement et de comptabilité. Cette liaison directe permet 
d’assurer simplement la transmission sécurisée et entière-
ment automatisée des données.  

Un très haut niveau de sécurité 
Raiffeisen SoftCert est en outre protégé par un mot de 
passe, assurant donc une protection encore meilleure. La 
liaison entre le programme de comptabilité ou de paie-
ment avec le certificat logiciel privé et Raiffeisen e-ban-
king est assurée au moyen d’une connexion SSL. Il est 
possible d’enregistrer le mot de passe dans le programme 
ou de le saisir lors de l’établissement de la connexion. Le 

client peut ainsi décider lui-même s’il souhaite réaliser de 
manière automatique ou manuelle les transactions entre 
son logiciel de paiement ou de comptabilité et Raiffeisen 
e-banking. Raiffeisen recommande la signature collective 
comme protection supplémentaire. Cela permet la libéra-
tion du paiement sur un 2e canal (e-banking). 

Avantages 
■■ Installation simple 
■■ Utilisation conviviale 
■■ Transmission automatisée, simple et sécurisée 

des données 
■■ Prise en charge multi-banques 
■■ signature collective possible

Raiffeisen e-banking 
SoftCert 

E-banking : facile, rapide, sûr ! 

Les entreprises exécutent et reçoivent quotidiennement des paiements  
et procèdent à la concordance des comptes : 
il est impératif que la comptabilité reste à jour.

Vérification du certificat propre  
au client avec protection  

supplémentaire par mot de passe

Vérification du certificat  
public

Vérification du certificat  
public

Connexion SSL sécurisée

Internet 

Environnement de travail (réseau) du client Raiffeisen e-banking 

Vérification du certificat  
propre au client

signature collective
(optionnelle)



PAGE 2/2  |  102852/022017

Fonctionnement 
L’interfaçage entre le programme de paiement ou de 
comptabilité concerné et Raiffeisen e-banking s’effectue 
via Raiffeisen SoftCert. C’est une méthode très répandue 
sur le marché suisse et qui bénéficie d’une grande 
confiance de la part des utilisateurs. Raiffeisen e-banking 
établit à cet effet deux certificats: un certificat grand pu-
blic et un certificat spécifique au client. Ces deux «clés» 
permettent de garantir une identification formelle. Prati-
quement tous les logiciels de comptabilité et de paiement 
professionnels disponibles en Suisse prennent en charge 
cette solution, tels que 
■■ Abacus 
■■ Mammut FOX 
■■ Mammut LION 
■■ CLX.Paymaker 
■■ CLX.Office Wings 
■■ Proffix 
■■ Sage, etc. 

Conditions requises 
■■ Disponible uniquement pour la clientèle entreprises 

 (raison individuelle, PME, associations) 
■■ Utilisation de programmes de paiement ou de compta-

bilité prenant en charge des certificats  
(consultez www.raiffeisen/f/softcert) 

■■ Environnement informatique sécurisé avec connexion 
Internet 

Coûts 
L’établissement du certificat et l’envoi de Raiffeisen 
 SoftCert sont gratuits, des frais d’installation par un 
 spécialiste pouvant toutefois être à prévoir. 

Informations concernant SoftCert : 
www.raiffeisen.ch/f/softcert 

Raiffeisen Centre de service à la clientèle entreprises 
0848 847 222 (tarif local) 
+ 41 71 225 88 55 (depuis l’étranger) 
entreprise@raiffeisen.ch 
www.raiffeisen.ch
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