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Information mise à jour 8.0.6.0 d'AdmiCash 

Conversion à ISO 20022 / SEPA - Test et conversion productive 

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

 Pour tous les utilisateurs d'AdmiCash version créancier, est recommandable 

exécuter, premier toutes les étapes décrites en Information mise à jour 7.9.5.0 et 

après commencer la étape de test et la conversion productive. 

 S'il vous plaît lire attentivement ce document avant de commencer les tests et la 

conversion. 

Corrections dans la version 8.0.6.0: 

 Dans la version 8.0.5.0 d'AdmiCash, il y avait des messages d'erreur partielle en 

raison de trémas (äöü) et des caractères spéciaux. Ce problème est résolu avec la 

version 8.0.6.0. 

 Les trémas (äöüèé etc.) sont remplacés par "aoue". Les caractères spéciaux ([]{}_"*%) 

ne sont pas autorisés et sont remplacés par un point (.). 

 Lors de la saisie des paiements, nous vous recommandons autant que possible de ne 

pas utiliser les trémas ou des caractères spéciaux, ou de les remplacer par l'extension 

appropriée (ä = ae, ü = ue, Ö = Oe). 

 Lors de la configuration du donneur d'ordre XML, il a été seulement vérifié l'inclusion 

de l'IBAN et non sa validité. Maintenant, l'erreur a été corrigée. 

 Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vérifier l'IBAN: 

o Choisissez "Paiements – Configuration". 

o Double-cliquez sur chaque donneur d'ordre XML. 

o La boîte de dialogue correspondante s'affiche. 

o Cliquez sur OK. 

o Si aucun message d'erreur n'est émis, l'IBAN est correct. 

o Si l'IBAN est incorrect, la page "Compte" s'affiche et l'IBAN est marqué. 

Vérifiez et corrigez l'IBAN et enregistrez-le avec OK. 

Général: 

 Avec la version 8.0.6.0 d'AdmiCash, les ordres de paiement pour ISO 20022 / SEPA 

peut être créé dans le nouveau format XML. 

 Avec la phase de test, assurez-vous que vos paiements en format XML peuvent être 

exécutés correctement. 

 Pendant la phase de test, vous avez toujours la possibilité d'effectuer des paiements 

avec les méthodes précédentes OPAE / DTA. 

 Dans ce lien https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/ vous trouverez des 

informations complètes sur ISO 20022 et différentes plates-formes de test. 

  

https://www.admicash.swiss/updateinfo/admicash_f7950.pdf
https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/
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Préparatifs pour le test XML: 

 Entrer autant de paiements avec les types de transactions les plus courantes. Utiliser 

l'IBAN autant que possible et pour les paiements à l'étranger le BIC / Adresse SWIFT. 

 Si l'IBAN est indiqué sur bulletin de versement, utilisez l'IBAN et non plus la ligne de 

référence (également dans les paiements de base!). De cette façon, il facilite la 

conversion du bulletin de versement unique qui sera utilisé à partir du milieu de 

2018. 

Important: 

 Laissez les donneurs d'ordres précédents pour DTA et OPAE inchangés. Cela vous 

permet d'exécuter des ordres de paiement à tout moment avec les donneurs 

précédents, si p.ex. un paiement au format XML ne peut pas être exécuté. 

 Envoyer à support@admicash.ch le message d'erreur des paiements en format XML 

non exécutés. 

Créer ordre de paiement au format XML et le test: 

 Choisissez "Paiements – Ordres de paiement ". Presser la touche INSERT ou 

choisissez dans le menu "Traiter – Nouveau". La boîte de dialogue "Ordres de 

paiement " s'affiche. 

 Choisissez "Exécuter", puis le donneur d'ordre XML préparé et cliquez sur OK. 

 

 Maintenant, affectez les paiements correspondants à l'ordre de paiement. 

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Datei%20fehlerhaft.
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 Puis créer l'ordre. La question "Imprimer le bordereau de control no. nn?" vous 

pouvez répondre "Non". 

 Le dialogue "Enregistrer sous" s'affiche. 

 

 AdmiCash enregistre le fichier dans un dossier distinct nommé "XML" au sein de la 

société ouverte.  

 Laisser le nom de fichier et le type de fichier inchangé et cliquez sur "Enregistrer". 
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 Répondez à cette demande avec Non. 

 Démarrer Internet Explorer. Passer à la plateforme de test de votre banque ou 

PostFinance et login. 

  

 Maintenant, chargez le fichier XML. L'emplacement et le nom du fichier est 

enregistré dans le presse-papiers. 

 

 Cliquez dans le champ, pour afficher la boîte de dialogue de sélection de fichier. 
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 Cliquez sur le bouton droit de la souris dans le champ "Nom du fichier". Le menu de 

sélection est affiché. Choisissez l'option "Coller" puis "Ouvrir". Maintenant, le fichier 

est chargé. 

 Si le nom de fichier n'est plus le presse-papiers, vous pouvez copier dans le presse-

papiers à nouveau. 

 Passer à AdmiCash et cliquer une fois sur la ligne avec l'ordre de paiement XML. 

  

 Choisissez dans le menu "Traiter – Copier nom du fichier dans le presse-papiers". 
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 Cliquez sur "Télécharger" pour télécharger et/ou afficher les résultats du test. Après 

le téléchargement, sélectionnez "Ouvrir". 

 

 Le système affiche des fichiers différents. Maintenant, ouvrez le fichier Protocole.txt. 

 

 En fonction de la plateforme de test, le fichier contient plus ou moins d'informations. 

Dans ce cas, le fichier XML est sans erreur et peut être réalisée de manière 

productive. 

 L'exemple suivant contient des informations plus détaillées. 
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 Notes: Les éléments "StrtNm" et "BldgNm" indiquent que la rue et le numéro de la 

rue n'a pas été spécifié dans le paiement. Le paiement est néanmoins exécuté. 

 Avertissements: Un ou plusieurs paiements sont critiques, mais seront encore 

exécutés. Il est recommandé de déterminer la cause du message et corriger le 

paiement (s). Selon l'institution de paiement utilisé, lorsque la date de l'ordre 

d'exécution tombe un jour férié, un avertissement est émis qui indique la 

modification de la date de jour traitement suivant. 

 Erreur: S'il y a des erreurs répertoriées, signifie qu'un ou plusieurs paiements sont 

incorrects et NE seront pas exécutés. Selon l'institution de paiement, l'ordre entier 

n'est pas exécuté. Il y a des erreurs lors d'émission si l'institution de paiement ne 

prend pas en charge monnaie étranger ou un type le paiement (p.ex. virement 

bancaire étranger). 

 

 Nous avons essayé toutes les méthodes de paiement possibles aux différents 

établissements de paiement. Cependant, il est encore possible qu'une erreur se 

produit dans AdmiCash. Dans ce cas, envoyer le fichier Protocole.txt à 

support@admicash.ch. Nous allons analyser l'erreur et le cas échéant, prendre les 

précautions appropriées. 

 

 S'il n'y a pas d'erreurs, le test est terminé pour le donneur d'ordre sélectionné. Si 

vous avez plusieurs donneurs d'ordre, effectuez le test pour le prochain donneur 

d'ordre. 

 

 

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Datei%20fehlerhaft.
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 Avec en double-cliquant sur l'ordre de paiement, la sélection correspondante 

s'affiche. 

 

 Choisissez "Modifier ordre de paiement". La boîte de dialogue "Ordre de paiement" 

s'affiche. 

  

 Choisissez le prochain donneur d'ordre XML et suivez les instructions de Créer ordre 

de paiement au format XML et le test. Depuis la commande a déjà été créé, vous 

pouvez procéder directement avec "Créer l'ordre". 

 Si vous avez testé tous les donneur d'ordre XML et il n'y a pas d'erreur, vous pouvez 

supprimer l'ordre de test et de libérer les paiements. Ensuite, vous pouvez faire les 

ordres de paiement dans le nouveau format XML pour l'exécution. La procédure est 

comme avant, sauf que vous choisissez un nouveau donneur d'ordre XML et envoyer 

le fichier XML à l'établissement de paiement. 

 Vérifiez et assurez-vous que l'ordre de paiement est terminé, avant d'enregistrez-le 

dans le livre commercial! S'il y a des paiements pas effectués, retirez-le d'abord de 

l'ordre de paiement selon la description en Supprimer le paiement dans l'ordre de 

paiement. 

 Important: Ne pas modifier ou supprimer les "anciens donneur d'ordre". Si pour une 

raison quelconque, un paiement au format XML n'est pas exécuté, avant la fin de 

2017 vous pouvez toujours exécute avec le "anciens donneur d'ordre". S'il vous plaît 

envoyer des informations sur le paiement et pourquoi il n'a pas été envoyé à 

support@admicash.ch. 

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Zahlung%20nicht%20ausgeführt.
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Supprimer le paiement de l'ordre de paiement: 

 Si un paiement dans un ordre de paiement n'a PAS été exécuté, procédez comme suit 

avant de comptabiliser l'ordre de paiement. 

 Avec en double-cliquant sur l'ordre de paiement, la sélection correspondante 

s'affiche. 

 

 Choisissez "Modifier ordre de paiement". La boîte de dialogue "Ordre de paiement" 

s'affiche. 

 

 Laissez toutes les informations inchangées et cliquez sur OK. L'ordre de paiement 

s'affiché. 
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 Sélectionner le paiement (s) qui n'a pas été exécuté et cliquez sur " Supprimer 

paiement". Vérifiez le total de l'ordre et le numéro de paiements. 

 Ensuite, sélectionnez "Créer ordre" et imprimer le bordereau de contrôle. Le dialogue 

"Enregistrer sous" s'affiche. 

 

 Cliquez sur "Annuler". 

 Avec en double-cliquant sur l'ordre de paiement, la sélection correspondante 

s'affiche. 

 

 Maintenant, choisissez "Comptabiliser ordre de paiement" et cliquez sur OK pour 

comptabiliser l'ordre. 

Observation finales: 

 Sur le site https://www.admicash.swiss sous la rubrique "Nouvelles" vous trouverez 

les informations correspondantes pour chaque mise à jour d'AdmiCash. 

 Dans ce lien https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/ vous trouverez des 

informations complètes sur ISO 20022 et différentes plates-formes de test. 

 L'aide et le support pour la conversion à ISO 20022 / SEPA ne sont pas inclus et 

seront facturés au prix coûtant (Fr.150.00 par heure). 

 S'il vous plaît pouvez aussi consulter les cours offerts sur le nôtre Page d'accueil. 

https://www.admicash.swiss/
https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/
https://www.admicash.swiss/fr/kursangebot.html

