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Vos avantages en bref 
 Utilisation simple 
 Sécurité maximale 
 L'ensemble de votre trafic des paiements 

consolidé 
 Contrôle global des liquidités 
 Logiciel leader sur le marché 
 Interface utilisateur ultramoderne 
 Basée sur navigateur 
 3 Logins 
 Nombre maximum de paiements PAIN.001 

dans un fichier : 1‘000 pcs. 
 
 

Fonctions 
 Connexion E-banking vers tous les 

établissements financiers suisse 
 Aperçu de tous les comptes (solde, postes 

détailles 
 Téléchargement et affichage CAMT 
 Macros au choix pour le téléchargement des 

données 
 
 

 

 
 Assistant de paiement 
 Paiements bancaires en Suisse et à l’étranger 
 Paiements postaux en Suisse et à l’étranger 
 Enregistrement hors ligne des paiements 

PAIN.001 des créanciers et des salaires 
 Importation de formats ISO20022 à partir d’un 

logiciel de comptabilité (créanciers/salaires) 
 IBAN / SEPA 
 Listes de paiement (listes de base) 
 Reports internes 
 Ordres permanents 
 Interface vers lecteur optique 
 Archive de paiement 
 Modèles de paiement 
 Catégorisation des paiements 
 Fonctions de recherche et d‘impression 
 Protection par mot de passe 

mammut FOX enterprise  
 

Le logiciel pour le trafic des paiements et le Cash Management  
pour les petites entreprises  

 
Le logiciel de trafic des paiements et de gestion des liquidités intelligent et pratique pour les petites entreprises, 
avec une connexion E-banking pratique à tous les établissements financiers suisses. L’interface utilisateur 
ultramoderne alliée à la dernière technologie, ont permis à mammut FOX 2.0 enterprise de devenir le logiciel 
de banques en ligne, installation monoposte, satisfaisant aux exigences les plus élevées.  

 Grâce à une interface utilisateur moderne, à la pointe de la technologie, 
vous gérez vos paiements et les informations de compte avec les 
fonctions de filtrage les plus simples. Concevez vos affichages en fonction 
de vos propres besoins. 
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Les fonctions de mammut FOX 2.0 enterprise en bref
 
 
Communication 
Connexion E-banking vers tous les établissements 
financiers suisses 
Macros au choix 
 
Cash Management 
Reports internes 
 
Trafic des paiements 
Saisie hors ligne des paiements (créditeurs/salaires) 
Paiements bancaires en Suisse et à l’étranger 
Paiements postaux en Suisse et à l’étranger  
Paiements WIR  
Ordres permanents 
Protocoles de traitement PAIN.002 
Base de données d’archive paiements 
Base de données des bénéficiaires 
Modèles de paiement 
Assistant de paiement 
Liste de base pour débiteurs, créditeurs et salaires 
Paiement des salaires codés 
Interface vers lecteur optique 
Catégorisation des paiements 
Importation des fichiers de paiement à partir d’un 
logiciel de comptabilité (créanciers/salaires) 
 
Formats supportés 
LSV+ (banques) 
Formats ISO20022 (PAIN.001, PAIN.008) 
SWIFT MT101 
Nombre maximum de paiements PAIN.001 dans un 
fichier: 1‘000 pcs. 
 
CAMT054 Caractéristiques 
CAMT.054 (retour QR et prélèvements) 
Téléchargement / affichage ISR (seulement quelques 
banques avec confirmations de prélèvement 
automatique) 
Fractionnement ISR et transfert vers BVR 
 
Gestion 
Dashboard 
Aptitude à la fonction de mandant (2 Mandants) 
Gestion des utilisateurs et des droits 
– Signature collective/Signature individuelle 
– Fixer des limites de montant 
Droits séparés créditeurs/salaires 
Protection par mot de passe 
 
Informations relatives au compte 
Aperçu des soldes de tous les comptes 
Affichage de l’ensemble de l’actif 
Affichage de tous les détails du compte 
Exportation vers MS-Excel 
Fonctions de recherche pour des écritures individuelles 
Consolidation 
 
 

 
 
Tableau des cours des devises (entretien manuel) 
Fonctions d‘impression 
Documents électroniques 
 
Licence 
Version monoposte avec 3 Logins 
 

Configuration requise pour le PC 
 à partir de Windows 10 
 .NET Framework 3.5 doit être activé 
 .NET Framework 4.7.2 ou 4.8.x 
 .NET 6.0 
  au moins 4 GB RAM (recommandé 8 GB) 
 résolution d’écran au moins 1024 x 768 
 au moins 1GB de disque dur libre 
 
Browser:  
 Microsoft Edge 
 Opera 
 Firefox  
 Google Chrome 
 
Acquisition: 
Veuillez nous contacter par téléphone par l'intermédiaire 
de l'administration ou utiliser le formulaire de contact sur 
notre site web. Nous serons heureux de vous conseiller.  
 
Joignable: 
De lun. au ven. de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 
Administration: 
Tel.: 062 737 00 00 
 
Notre équipe de consultants sera heureuse de répondre 
à vos questions sur le produit avant, pendant et après 
l'installation. Nous serons ravis de vous aider en 
allemand, français, italien et anglais. 
 
Joignable: 
De lun. au ven. de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00 
Hotline: 
Tel.: 0900 578 848 (CHF 3.13/min. à partir de la 
2ème minute) 
 


