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Configuration du certificat logiciel E-Banking Raiffeisen (certificat-client) pour le logiciel 

WinBIZ 

 

Programme:      WinBIZ Enterprise Basic, Professional, Ultimate+ 

Version:      chaque Version 

 

Qu’est ce qui est possible de faire avec l’E-Banking Raiffeisen et WinBIZ? 

WinBIZ vous permet de vous connecter à votre compte Raiffeisen via l’E-Banking. Les principales 

fonctionnalités de l’E-Banking Raiffeisen sont les suivantes: 

 Envoi de fichiers de paiements et prélèvements directs (pain.001, pain.008, DTA, LSV) 

 Téléchargement des fichiers de paiements et des extraits de compte (BVR) 

WinBIZ est prêt pour les normes ISO 20022 et peut être connecté directement avec l’E-Banking Raiffeisen. 

 

Comment configurer le contrat E-Banking de Raiffeisen dans WinBIZ? 

1. Enregistrez sur votre ordinateur le certificate-client fourni par l’E-Banking : 

 

 

 S’assurer d’avoir à disposition les informations suivantes 

 Votre numéro de contrat E-Banking Raiffeisen (exemple ci-dessous) 

 Votre mot de passe de certificat E-Banking Raiffeisen (exemple ci-dessous) 
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2. Créez le contrat E-Banking Raiffeisen 

 Au menu Adresses - Instituts financiers 

 Sélectionnez E-Banking 

 Cliquez sur le bouton Nouveau 

 Suivez l'assistant d'installation afin de configurer votre contrat  

Décochez la case «Mode d'installation sans fichier clé» et sélectionnez le répertoire dans lequel vous venez  

d'enregistrer le certificat-client. 

 

 

Cliquez “Suivant“ pour procéder à la prochaine étape de l‘installation. 
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Sélectionnez la banque Raiffeisen parmi la liste des banques et saisissez  votre numéro de contrat E-Banking et 

votre mot de passe de certificat. Vous avez reçu ces informations avec la clé d’activation par Raiffeisen. 

 

Cliquez “Suivant“ pour procéder à la prochaine étape de l‘installation. 

 

Vérifiez que vous avez saisit correctement votre numéro de contrat E-Banking. Dans le champ “mot de passe 

initiale“ saisissez le mot de passe que vous avez reçu par courrier par Raiffeisen. 

Les clés d’activation A et B vous ont été transmis par courrier avec la clé d’activation. 
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Par question de sécurité vous devez fournir au logiciel un nouveau mot de passe, lequel remplace  le mot de 

passe initial et doit être saisit encore une fois pour confirmation. Le mot de passe est enregistré dans le logiciel 

et vous n’auriez plus à le saisir à l’avenir. 

 

Cliquez “Suivant“ pour procéder à la prochaine étape de l‘installation. 

 

 

Cliquez “Suivant“ pour procéder à la prochaine étape de l‘installation. 

Vous recevez un récapitulatif et une confirmation que les informations ont été saisies correctement. 
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Choisissez votre connexion Internet et cliquez “Suivant“ et ensuite “Terminer“. 

 

 

 

Désormais vous n’auriez plus besoin du certificat-client enregistré ni du mot de passe du certificat. Pour 

question de sécurité nous recommandons de l’enregistrer dans un endroit sûr et de le supprimer du lecteur 

source. 

Les connexions avec l’E-Banking Raiffeisen seront établies en exclusive que pour ce contrat E-Banking à partir 

de maintenant à l’aide du certificat root et certificat-client et n’exigeront aucune autre saisie de votre part. 
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