mammut EAGLE
mammut EAGLE avec connexion à toutes les banques du monde
 mammut EAGLE offre à votre système ERP une connexion à une grande
partie de toutes les banques du monde.
 Grâce à l’AFFD (Automatic File Formate Detection) connectez-vous à tout
système ERP en quelques minutes (uniquement PAIN008, LSV+ et SEPA DD)
 Transfert de données sécurisé grâce à la technologie „Zero Footprint“- pas de
rupture de médias (selon IKS et SOX)
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BANQUE OUTGOING:

 toutes les banques du monde sont accessibles
 tous les formats de fichiers spécifiques des pays
européens (liste dur demande)
 tous les formats PAIN des pays SEPA
(liste sur demande)
 toutes les variantes du format SWIFT MT101
(liste sur demande)

Banque Incoming

BANQUE INCOMING:

 toutes les banques du monde sont accessibles
 de nombreux formats bancaires courants tels
que les données de compte, les BVR, les
documents électroniques, les protocoles de
traitement, les informations sur les comptes de
titres, les crédits d'image, etc.
Le client décide si les données bancaires
entrantes doivent être transmises au système
ERP dans leur forme originale ou si elles doivent
être formatées selon des critères spécifiques.
(liste sur demande)
 modules disponibles pour le transfert de
données préparées, splitting BVR, connecteur
ERP Connecteur, Routing PDF

QU’EST-CE QUE C‘EST AFFD?

L'AFFD reconnaît automatiquement le format d'un fichier bancaire et le donneur d'ordre qu'il contient. Le
parcours de transport est ainsi déterminé et les données contractuelles enregistrées du donneur d'ordre
permettent un transfert automatisé vers les établissements financiers concernés. Pour des raisons de sécurité,
seuls les encaissements par débit direct/entrée des payements peuvent être envoyés de manière entièrement
automatique sans autorisation manuelle. La liste complète des formats sortants reconnaissables est disponible
sur demande. Le client sélectionne les formats dont il a besoin à partir de cette liste.
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