
Les atouts  
de L’offre 
Une solution unique 
Vous permet de connecter toutes 
les banques de manière simple 
et sécurisée, avec une même 
ergonomie.

Une solution indépendante
Vous permet de conserver 
vos données de manière 
indépendante et facilite vos 
audits

Une solution simple et 
intuitive
Vous permet une prise en main 
rapide de la solution

Une solution connectée à 
votre entreprise
Vous apporte une intégration 
automatisée de vos flux avec vos 
différentes applications

Une vision globale de votre 
position bancaire 
Vous permet de consulter la 
situation de l’ensemble de vos 
soldes bancaires

Une solution sécurisée 
pour vos paiements
Vous permet de garder le contrôle 
sur les transactions saisies ou 
importées sur l’ensemble de vos 
banques

Une solution web disponible tout 
le temps et partout
•  Un accès à partir de n’importe quel navigateur 

web.
•  Aucune installation nécessaire sur le poste des 

utilisateurs.
• Un service disponible 24/24 et 7/7.

Un accès unique pour toutes vos 
banques
Une solution qui regroupe l’ensemble de vos 
relations partenaires et facilite leur gestion.

Une mise en œuvre rapide
•  Une mise en place simplifiée de toute nouvelle 

banque ou de tout nouveau flux.

•  Un support et un accompagnement assurés 
par nos équipes d’experts

Une sécurité renforcée pour vos 
transactions bancaires
•  Une sécurisation des échanges bancaires 

permettant de prévenir les erreurs et le risque 
de fraude.

• Un suivi et contrôle de votre activité.

Une solution accessible en 
mobilité
La possibilité d’approuver et de signer sur tout 
support mobile, dans l’entreprise ou à l’extérieur.

Une productivité accrue
Une solution qui libère du temps par 
l’automatisation de vos processus

Une solution évolutive
Un service qui accompagne le développement 
de votre entreprise

Une solution conforme aux 
normes et aux règlements 
•  Le respect des standards de sécurité et de 

signature électronique

• Le suivi des normes nationales et internationales

Sage XRT Online Banking s’adresse aux sociétés en quête d’une solution simple et évolutive.
Simple, pour gérer et rationaliser à travers un portail unique l’ensemble des relations bancaires 
(récupération des relevés bancaires, émissions sécurisées des paiements avec signature 
électronique, etc.).
Evolutive, pour accompagner leurs besoins et leur développement en termes de services, de 
fonctionnalités, d’accessibilité (web, mobilité…). C’est une solution 100 % Web, reposant sur un 
cloud sécurisé et privé.

XRT Online Banking

UN PORTAIL UNIQUE POUR GÉRER 
VOTRE RELATION BANCAIRE 
ET VOS MOYENS DE PAIEMENT 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les principaux bénéfices
Sage XRT Online Banking est une solution complète pour gérer vos relations bancaires.
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Les principales fonctionnalités
Gérer vos échanges bancaires 

 ɳ Envoyer vos paiements de manière sécurisée (saisis manuellement 
sur le portail ou importés de vos différentes applications internes).

 ɳ Approuver et signer électroniquement les ordres émis vers vos 
banques avec un dispositif unique pour toutes vos banques.

 ɳ Récupérer vos différents relevés bancaires (extraits bancaires, 
impayés, rejets…) et assurer une intégration automatique vers vos 
application internes.

Gérer vos moyens de paiements
 ɳ Gérer vos différents moyens de paiement (virements fournisseurs, 
salaire, virements internationaux, prélèvements…)

 ɳ Saisie, import et gestion des différents formats bancaires 
domestiques et internationaux.

 ɳ Règles de saisie et de validation, suivi des statuts.

Reporting
 ɳ Récupération automatique et consultation de vos relevés 
bancaires (téléchargement, importation automatique).

 ɳ Vision globale et détaillée de l’ensemble de vos positions bancaires
 ɳ Génération de vos différents reportings : soldes et mouvements.

Fonctionnalités Description”

Communication bancaire 

 ɳ Protocoles bancaires (EBICS T et TS, FTP/s, …)
 ɳ Envoi des fichiers de paiement à partir de vos applications
 ɳ Réception automatique des relevés bancaires 
 ɳ Alertes et notifications

Suivi des transferts

 ɳ Statut de vos transferts bancaires
 ɳ Rapports d’activité
 ɳ Rapports statistiques
 ɳ Reporting et consolidation des informations en provenance des banques

Gestion des moyens de paiement

 ɳ Saisie des virements et des prélèvements SEPA et internationaux
 ɳ Import des paiements
 ɳ Statuts des paiements
 ɳ Conformité SEPA

Circuit de validation

 ɳ Validation interne
 ɳ Signature bancaire électronique (accès web ou mobile)
 ɳ Gestion des règles de validation des transactions et de la signature électronique
 ɳ Alertes et notifications

Gestion des mandats SEPA  ɳ Gestion du cycle de vie des mandats SEPA des clients
 ɳ Génération de formulaires de mandat SEPA

Gestion des relevés bancaires

 ɳ Consultations et recherches
 ɳ Téléchargement de relevés bancaires 
 ɳ Traitement et contrôle des relevés bancaires
 ɳ Reporting et consolidation des informations en provenance des banques


