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DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

1ère étape : Identification des équipements à connec-
ter à la plate-forme Suite Entreprise. Un code d’associa-
tion est généré.

2ème étape : Saisie du code d’association généré par 
votre plate-forme Suite Entreprise pour chaque équipe-
ment mobile.

3ème étape : L’équipement se synchronise et récupère
en quelques instants l’ensemble des données de votre 
plate-forme Suite Entreprise.

La montre se synchronise au smartphone auquel elle 
est connectée.
Vous disposez de toutes les fonctionalités de Suite 
Entreprise Mobile / Watch.

SYNCHRONISEZ VOS EQUIPEMENTS



SIMPLIFIEZ ET SÉCURISEZ
VOS PROCÉDURES

UNE GRANDE SIMPLICITÉ D’USAGE

La synchronisation entre la plate-forme Suite Entreprise 
et votre smartphone ou tablette est rapide.

Vous pouvez synchroniser plusieurs équipements avec 
votre plate-forme Suite Entreprise.

Une ergonomie optimisée facilite votre navigation.

Les données de votre plate-forme et de Suite Entre-
prise Mobile ne sont connues que de votre entreprise. 
Elles sont cryptées et signées.
L’accès à l’application est sécurisé par un code PIN 
personnel.
Les habilitations de chacun, définies avec le dirigeant, ne
sont modifiables que par l’administrateur de la 
plate-forme.
Une piste d’audit, précisant l’identité du valideur est
disponible sur l’application.

En cas de perte ou de vol de votre smartphone, il suffit
de supprimer la synchronisation à partir du PC pour 
effacer toutes les données sur votre équipement.

UNE APPLICATION SÉCURISÉE

Téléchargez l’application Suite Entreprise Mobile pour 
découvrir la démonstration.

VALIDEZ MÊME EN DÉPLACEMENT 
VOS TÉLÉTRANSMISSIONS AVEC SUITE
ENTREPRISE MOBILE / WATCH
L’OUTIL DU DÉCIDEUR EN DÉPLACEMENT

Validez avec Suite Entreprise Mobile / Watch vos fichiers de 
remises avant leur télétransmission à vos banques.
Une notification vous informe des nouveaux flux à valider. 

Les fichiers en attente ne peuvent être télétransmis 
qu’avec votre validation.

Fixez un montant au-delà duquel votre accord est néces-
saire pour la communication des fichiers à vos banques.

Consultez les factures jointes aux demandes de validation. 
Un fichier et un message peuvent être ajoutés aux
demandes de validation par vos collaborateurs pour une 
décision plus éclairée.

Suite Entreprise Mobile / Watch fonctionne sur : iPhone, 
iPad, smartphones Android, tablettes Android et Windows 
Phone (1). 

• Afin de lutter contre la «fraude au
président» le pays de destination 
des virements sepa et internatio-
naux est clairement indiqué lors
de l’étape de validation

• Il est possible de paramétrer sim-
plement « qui valide quoi ? », par
société, par banque, par compte, 
par opération et en fonction du
montant.

• Lorsque vous validez un flux celui-
ci est automatiquement transmis à 
la banque de votre choix au moyen
d’un protocole d’authentification forte, EBICS TS.

• À la fin de l’opération vous recevez sur votre montre
ou votre smartphone l’acquittement EBICS TS en 
provenance de la banque destinataire du flux.

(1) Toutes les marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires.respectifs.

En un clin d’œil, Suite Entreprise Mobile / Watch vous 
informe via votre smartphone, votre montre connectée 
ou votre tablette.

Vous consultez les comptes de votre entreprise et ses 
filiales (1) : 
• de toutes vos banques
• avec une seule application
• même en déplacement

Les relevés de comptes, intégrés dans votre plate-forme 
Suite Entreprise, sont disponibles à tout moment.

UNE SEULE APPLICATION POUR TOUTES VOS 
BANQUES :

Visualisez les soldes de vos comptes ainsi que le 
graphique de leur évolution.
Zoomez sur le détail des écritures.
Triez vos opérations par date, libellé ou montant.

Pour s’adapter à votre rythme, Suite Entreprise est égale-
ment disponible sur votre montre connectée.

CONSULTEZ LES SOLDES ET
LES ECRITURES DE VOS COMPTES
DANS TOUTES VOS BANQUES

(1) Sous réserve de connexion à internet
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