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Information mise à jour 7.9.5.0 d'AdmiCash 

Conversion à ISO 20022 / SEPA - Préparation 

 Cet AdmiCash mise à jour n'a pas d'importance pour la version de base d'AdmiCash. 

 Pour tous usagers d'AdmiCash version créancière, est recommandable exécuter aux 

étapes suivantes rapidement. S'il vous plaît lire le document attentivement et 

procédez comme suit. 

Mettre à jour le banques de base: 

 Démarrez votre AdmiCash et ouvrez une Société. 

 Choisissez "Données de base – Banque de base". 

 Pressez la touche F1. Le chapitre "Banque de base" affiche dans le manuel. 

 Exécutez les étapes suivantes, pour actualiser les banques de base. 

 Cet étape est nécessaire, afin que l‘IID /BIC / Adresses-SWIFT de l‘établissements de 

paiement sont actualisée. 

Configurer les donneurs d'ordres pour ISO 20022 / SEPA (XML): 

 Jusqu'à présent, il y a eu deux méthodes de paiements électroniques. DTA pour les 

banques et OPAE pour la Post Finance. Ce sont deux procédures et deux fichiers de 

paiement complètement différentes. 

 À partir de 01.01.2018 il y a seulement la procédure ISO 20022 / SEPA. Le nouveau 

fichier XML peut être traité par PostFinance et par les banques. 

 Pour cette en AdmiCash, on doit configurer un nouveau donneur d'ordres pour 

chaque compte de PostFinance et chaque compte bancaire. 

 Démarrez AdmiCash et choisissez "Paiements – Configuration". 

 La liste de donneurs d'ordres s'affiche. Choisissez "Traiter – Nouveau" ou pressez la 

touche INSERT. Le dialogue s'affiche. 

 Dans le champ Désignation, entrez un nom unique. Utilisez XML_ ou ISO_ suivi de 

l'abréviation de la banque et le numéro de compte ou d'un texte: 

o XML_RB_xxxxxx compte à la banque Raiffeisen 

o XML_CS_xxxxxx compte à Crédit-Suisse 

o XML_PF_xxxxxx compte à Post Finance 

o ISO_UBS_xxxxx compte à UBS. 

 Ainsi vous pouvez voir à tout moment, pour quel établissement de paiement, le 

fichier XML est destiné. 

 Dans "Fichier de paiement" choisissez "ISO 20022 / SEPA (XML)". 

 Dans Nom du fichier, vous entrez de nouveau une abréviation de l'établissement de 

paiement. 

o RB_%JJ%...xml Banque Raiffeisen 

o PF_%JJ%...xml  Post Finance 

 Laisser inchangé la dernière partie. Ce fichier, p.ex. sera créé avec le nom 

"PF_20170625_12.xml" cela signifie: Fichier pour PostFinance, créé le 25.06.2017, 

Contenu: Numéro de commande 12. 
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 La désignation, lorsque vous créez des ordres de paiement, s'affiche dans la 

sélection. Ensuite, utilisez XML_ ou ISO_ pour mettre en évidence que c'est un fichier 

XML et ne s'agit pas un fichier DTA ou de OPAE. 

 Avec le touche TAB ou ENTER, passer à la carte d'index "Adresse". 

 Entrez votre donnée selon l'information des contracts avec l‘établissements de 

paiement. 
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 Avec le touche TAB ou ENTER, passer à la carte d'index "Compte". 

 

 Entrez le code IBAN du compte pour lequel le fichier XML est destiné. Normalement, 

le BIC et l'IID ils sont insérés automatiquement à partir des banques de base. Sinon, 

entrez seulement un BIC (p.ex. POFICHBEXXX, RAIFCH12345). Pour le BIC (Adresse-

SWIFT), contactez votre banque ou voir sur les contrats. 

 Enfin, démarrez votre internet explorer et allez à la page de login de la banque ou 

PostFinance. Mettez en évidence le lien et copiez-la avec Ctrl+C dans le presse-

papiers. 

 

 Coller le lien avec Ctrl+V dans la ligne "Adresse Internet". 

 Enregistrer les donneurs d'ordres avec OK. 

 Répétez cette procédure pour chaque institution de paiement sur lequel vous 

effectuez des paiements. 

Remarques: 

 Avec AdmiCash version 7.9.5.0, vous ne pouvez pas créer des fichiers XML. Cette 

mise à jour est destinée à votre préparation. Avec la prochaine mise à jour, les 

fichiers XML peuvent être créés et testés dans institution de paiement. 
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Mettre à jour les paiements de base: 

 Avec l'introduction d'ISO 20022 devrait être utilisé uniquement IBAN et BIC ou IID. 

Les détails de compte bancaire comme "123456.H1 / 12" ou similaires ne doivent pas 

être utilisés. Cela peut conduire à des rejeté futurs. 

 Exception: Si le BV a été lu avec le lecteur de document, le numéro de référence à 27 

chiffres se trouve dans la colonne "Compte, IBAN". Vous pouvez laisser ou les 

remplacer par l'IBAN. 

 

 Récemment, pour les paiements avec Banque, Poste et IBAN, le Numéro de rue 

d'adresse du bénéficiaire, il doit être placé dans un champ séparé. Nous 

recommandons donc, pour chaque paiement, d'entrer la rue et le numéro de rue 

dans les champs correspondant. 

 Choisissez "Paiements – Paiement de base". 

 Déplacez la barre de sélection avec "Flèche vers le bas" sur le premier paiement dans 

la colonne Type Poste, Banque ou IBAN et appuyez sur la touche Enter (Omettre le 

BVR). 

 La boîte de dialogue correspondante est affichée. 
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 Si un compte bancaire est enregistré, vous le remplacer par l'IBAN.  

 Puis passer à la carte d'index "Bénéficiaire". 

 

 Si une rue avec numéro de rue est spécifié, transférer le numéro de rue dans le 

nouvelle champ. 

 Si le champ "Rue" est vide, vous pouvez laisser en blanc. 

 Le champ "Addition" vous pouvez également laisser en blanc. 

 Pour les paiements internationaux, passer à la carte d'index "Etablissement de 

paiement". 

 

 Assurez que le BIC/Adresse SWIFT sont insérés et enregistrer tout avec OK. Répétez 

ce processus pour tous les paiements de base enregistrés, à l'exception des 

paiements avec PVR. 
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Mettre à jour les ordres permanents: 

 Si vous avez entré des ordres permanents, choisissez "Paiements - Ordres 

permanents". 

 La liste des ordres permanents est affiche. Vérifier les paiements enregistrés dans la 

liste et modifier comme décrit ci-dessus dans les paiements de base. 

 

 Important: Enregistrez l'ordre permanent avec OK. Avec Fermer vos modifications ne 

seront pas enregistrées. 

 

Insérer les paiements: 

 Maintenant si possible, entrez tous les paiements avec IBAN. Cela vaut en particulier 

pour le bulletin de versement orange avec numéro de référence. Si l'IBAN est 

imprimé, s'il vous plaît l'utiliser l'IBAN. 

 Si vous utilisez un lecteur de documents, vous pouvez également scanner le IBAN. 

 Pour ce faire, faites un clic droit sur l'icône PayPen en bas à droite. 
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 Le menu est affiché. Cliquez sur "Texte" et scanner l'IBAN (de facture ou de PV). 

 Configurer ensuite le lecteur de document sur "Banking". Ceci est un conseil fourni 

par un client AdmiCash professionnel du le beau canton des Grisons. Merci et 

salutations . 

 Pour les paiements internationaux, s'il vous plaît entrer toujours BIC / Adresse SWIFT, 

Nom, NPA, et le Lieu de l'Etablissement de paiement. 

 Le champ "Code de banque" ne doit pas être utilisé. 

 Vérifiez également le monnaies de base (Données de base - Monnaies). Assurez que 

le Code ISO et le Code pays est entré correctement. 

 

 Dans les paiements BVR "Rue", "Numéro de rue" et "Addition" ne doivent pas être 

spécifiés. 

 Pour les paiements postaux, vous pouvez entrer le numéro de compte postal ou 

IBAN. 

 

Préparatifs pour le test XML: 

 Avant de passer à la norme ISO 20022, ils sont nécessaires que les procédures d'essai 

suivant. 

 Alors, entrez plusieurs paiements possibles avec différents types de transactions. 

 Contactez les établissements de paiement et se renseigner sur les procédures d'essai. 

 Connectez aux plates-formes de test et de vous familiarisé avec l'opération. Il facilite 

l'exécution de test. 
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Notes: 

 Sous le menu "Aide" vous pouvez trouver diverses fonctions d'aide et support.

 
 Les plus importants sont "Lancer la télémaintenance…" et "Info sur AdmiCash…". 

 Ces informations peuvent être consultées à tout moment. Cliquez sur "Affiche les 

informations de mise à jour "pour afficher à nouveau. 

 

Exception: 

Harmoniser le système du paiement en Suisse, implique des efforts considérables. Avec la 

nôtre documentation, l'introduction à la norme ISO 20022 devrait être simplifiée. 

Nous sommes bien sûr disponibles pour l'introduction à la norme ISO 20022 / SEPA. 

Cependant, l'aide et le support ne sont pas inclus et seront facturés au prix coûtant 

(Fr.150.00 par heure). 

 


