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Information mise à jour 8.1.0.0 d'AdmiCash 

Conversion à ISO 20022 – Camt.053 et Camt.054 pour les notes de crédit BVR 

 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 comme dans 

Information mise à jour 8.0.6.0. 

 Les utilisateurs d'AdmiCash version débiteur ou d'AdmiCash version complète 

peuvent trouver des informations sur Camt.053 et Camt.054 au lieu de BVR-V11 

dans ce document. 

Général: 

 Avec la version 8.1.0.0 d'AdmiCash, les recettes de paiement BVR peut être traité 

avec ISO 20022 messages Camt.053.001.04 et Camt.054.001.04. 

 Les fichiers BVBR et BVR (*.V11) précédents, peuvent encore être importés.  

 Selon l'institution financière, la conversion de BVR / BVBR vers ISO 20022 messages 

Camt, doit être demandée ou faite en ligne. Certains instituts fournissent également 

les deux formats pendant une période de transition. 

 AdmiCash reconnaît automatiquement le fichier que est importé et le traite comme 

précédemment. 

 Les nouvelles messages Camt.053 ISO 20022, contiennent des informations sur 

toutes les transactions (recettes de paiement, émissions de paiement, type de 

transaction, etc.) ainsi que des soldes. Toutefois, comme précédemment, AdmiCash 

ne traite que les recettes de paiement BVR. 

Import du fichier BVR: 

 Sélectionnez "Traitement de l'ordre – Gestion de documents - Traiter – Import du 

fichier BVR". 

 

 La boîte de dialogue pour sélectionner les fichiers s'affiche. Un nouveau fichier XML 

(*.xml) est spécifié par défaut. Sous Types de fichiers, vous pouvez passer au fichier 

BVR (*.V11). 

https://www.admicash.swiss/updateinfo/admicash_f7950.pdf
https://www.admicash.swiss/updateinfo/admicash_f8060.pdf
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 Sélectionnez "Ouvrir" pour importer le fichier. 

 

 Les recettes de paiement sont affichées. En cliquant sur "Comptabiliser", ils seront 

enregistrés comme précédemment. 

 Si la boîte de dialogue "Réception du paiement" n'est pas affichée, le fichier XML ne 

contient pas de recettes de paiement BVR. 

 Si vos recettes de paiement affiché en rouge, ou ont déjà été enregistrés ou n'ont pas 

été affectés à une facture BVR. 

 Pour des questions ou des problèmes, s'il vous plaît envoyez le fichier XML à 

support@admicash.ch avec une brève description du problème. 

Observation finales: 

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

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

AdmiCash…". 

o Avec la touche F1, vous pouvez toujours accéder au guide d’AdmiCash. 

 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. 

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

