Gestion des flux

Vous êtes décideur et souhaitez garder la main sur vos flux bancaires même en déplacement ?
Le Crédit Coopératif vous propose Suite Entreprise Mobile pour rester connecté en permanence à Suite Entreprise, quelque
soit le lieu.

Suite Entreprise
devient Mobile

Souplesse
Pilotez à distance à votre plateforme Suite Entreprise en choisissant le mode d’accès le plus
adapté à vos habitudes : à l'aide de votre tablette/Smartphone (Suite Entreprise Mobile) ou
de votre montre Watch connectée (Suite Entreprise Watch)
Application sécurisée
> Vos échanges entre Suite Entreprise et Suite Entreprise Mobile sont cryptés et signés et
l’accès à l’application est sécurisé par un code PIN personnel.
> En cas de perte ou de vol de votre Smartphone, il suffit de supprimer la synchronisation à
partir de votre PC pour effacer toutes données sur votre équipement.

• Vous consultez les comptes, dans toutes vos banques avec une
seule application :
> Les relevés de compte intégrés dans votre plateforme Suite Entreprise, sont disponibles à tout moment.
> Visualisez les soldes et écritures, de tout ou partie de vos comptes.
> Pour en savoir plus, zoomer sur le détail des écritures et triez.

• Vous validez vos télétransmissions, même en déplacement :
> Une notification vous informe des nouveaux flux à valider, dès que votre accord est nécessaire.
> Les fichiers en attente ne peuvent être télétransmis qu'après votre validation.
> Pour vous faciliter la validation, vous pouvez consulter les factures jointes aux demandes de validation.

• Vous sécurisez vos procédures :
> Vous luttez contre la fraude, avec le pays de destination des virements SEPA et internationaux
clairement indiqué lors de l'étape de validation.
> Possibilité de paramétrer " Qui valide Quoi ?" en fonction de vous besoins : par société, par banque,
par compte, par opération et en fonction du montant.
> Après votre validation, le flux est automatiquement transmis de façon sécurisé à la banque via le
protocole EBICS TS et à la fin de l'opération, vous recevez sur votre montre ou votre smartphone,
l'acquittement en provenance de la banque destinataire des flux.

Personnes morales
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Suite Entreprise Mobile

Gestion des flux

Suite Entreprise Mobile
• Synchronisez vos équipements
 1ère étape : Identification des équipements à connecter à la plate-forme Suite Entreprise. Un
code d'association est généré.

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

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

Pour plus d’informations sur
les conditions et tarifs de
cette offre, contacter votre
agence Crédit Coopératif
Liste de nos agences sur
www.credit-cooperatif.coop

La montre se synchronise au smartphone auquel elle est connectée
Vous disposez de toutes les fonctionnalités de Suite Entreprise Mobile / Watch
Suite Entreprise Mobile / Watch fonctionne sur : iPhone, iPad, smartphones Android, tablette Android et Windows Phone

