
Vue d’ensemble Systèmes complets et faciles d’emploi pour 

la gestion des transactions financières sur de 

nombreux postes de travail, sans installations 

et sans versions logicielles obsolètes – voici 

les principaux atouts des portails Web pour les 

entreprises. Les banques sont quant à elles en 

mesure de renforcer la fidélisation de leur clien-

tèle et de soulager leur hotline.

70 % des entreprises souhaiteraient disposer d’un portail multibanque dédié à leurs transactions bancaires 

quotidiennes. Tel est le résultat d’une enquête menée pour PPI AG auprès de plus de 300 sociétés.

TRAVIC-Port
Le portail de paiements du futur
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TRAVIC-Port est

 � Un portail complet dédié aux entreprises et conçu 
pour les transactions sécurisées avec les institu-
tions financières nationales et internationales 

 � Multibanque grâce à l’utilisation du standard EBICS
 � Totalement multiclient
 � Configurable individuellement et adaptable au 

« look & feel » de l’entreprise ou de l’institution 
financière

 � Sécurisé grâce à l’utilisation de signatures électro-
niques et de chiffrements cryptographiques
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Parfaite opérabilité

TRAVIC-Port permet aux banques, aux centres de calcul et aux prestataires de créer un environnement de por-

tail adapté à leurs besoins.

  Un portail performant et flexible dédié aux 
entreprises

L’une des principales caractéristiques de TRAVIC-Port est sa 
capacité multibanque, grâce à l’interconnexion avec les sys-
tèmes d’information bancaires par le biais du standard EBICS. 
TRAVIC-Port supporte les variantes allemandes, françaises et 
suisses d’EBICS et peut ainsi se connecter tant aux banques 
nationales qu’étrangères. TRAVIC-Port permet ainsi de dis-
poser d’une vue d’ensemble de tous les comptes nationaux 
et internationaux, par exemple  dans le cadre du cash mana-
gement. Plus besoin de recourir à des applications installées 
localement et spécifiques à certaines banques ou à certains 
pays.

  Transactions financières électroniques des 
      entreprises par l’intermédiaire de portails

TRAVIC-Port offre une multitude de fonctionnalités 
dans les domaines des transactions financières élec-
troniques et du cash management.

Pour la connexion au portail, les collaborateurs des entreprises 
disposant d’une autorisation EBICS peuvent utiliser soit une 
carte à puce, soit un token. Les collaborateurs sans droits 
EBICS peuvent se connecter à l’aide d’un identifiant et d’un 
mot de passe et, par exemple, exécuter des tâches de saisie 
ou d’administration locale. Une solution est également dis-
ponible pour la connexion sécurisée au portail et la validation 
d’ordres par le biais d’un smartphone.

TRAVIC-Port offre des interfaces graphiques particulièrement 
confortables et ergonomiques pour l’enregistrement d’ordres 
de paiement domestiques et internationaux. 
TRAVIC-Port simplifie l’enregistrement des 
ordres grâce à des données de base exhaustives 
telles que des listes de donneurs d’ordre et de 
bénéficiaires.

L’utilisation de la signature électronique distribuée permet 
aux utilisateurs de valider des ordres depuis n’importe quel 
endroit. Pour ce faire, TRAVIC-Port fournit un dossier de 
signatures avec une liste des ordres en attente de signature 
ainsi que leur contenu. Il est ainsi possible de contrôler les 
ordres dans leurs moindres détails. La validation s’effectue 
de manière unitaire ou groupée. L’application permet d’affi-
cher toutes les informations constituant les remises et ceci 
jusqu’au détail de chaque ordre à des fins de vérification.

Les mouvements comptabilisés ou futurs, par exemple les 
soldes et les données relatives aux transactions, font l’objet 
d’un document de synthèse affichable compte par compte. 
Pour chaque compte, l’utilisateur a en outre la possibilité 
d’étendre l’affichage des transactions afin de consulter leurs 
détails. Chaque écran de TRAVIC-Port fournit des  outils 
exhaustifs pour filtrer, rechercher et exporter les résultats aux 
formats CSV ou PDF.

Lors de transactions financières, les entreprises échangent 
souvent avec leurs institutions financières des fichiers portant 
sur des ordres de paiement ou des informations relatives aux 
transactions effectuées sur un compte. Ces fichiers parfois 
très volumineux proviennent par exemple de la comptabilité 
d’un client, ou doivent être importés dans des applications 
comptables. TRAVIC-Port permet de transmettre des fichiers 
extrêmement volumineux à des institutions financières, ou de 
les télécharger auprès d’elles.
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Confort d’utilisation

L’architecture modulaire est facilement adaptable aux exigences de l’exploitant. L’utilisation systématique des procé-

dés cryptographiques d’EBICS garantit le plus haut niveau de sécurité.

Les différentes fonctionnalités en bref :

 � Vue d’ensemble détaillée des activités
 � Affichage des transactions comptabilisées, export au format 

SAP
 � Affichage des transactions planifiées dans la journée
 � Analyse des mouvements par date de valeur et de 

comptabilisation
 � Enregistrement de paiements nationaux et internationaux 

aux formats SEPA et ISO
 � Enregistrement de paiements étrangers dans les formats 

nationaux
 � Validation de paiements avec signatures multiples
 � Correction d’ordres groupés
 � Administration et utilisation de modèles de paiement
 � Enregistrement et surveillance de retours SEPA
 � Affichage et traitement d’ordres du dossier de signatures 

(Signature Electronique Distribuée )
 � Télétransmission de fichiers d’ordre jusqu’à 4 GO en mode 

streaming 
 � Téléchargement de fichiers volumineux jusqu’à 1 GO en 

mode streaming

  Sécurité des échanges

La sécurité est essentielle dans TRAVIC-Port. Outre le cryp-
tage de transport HTTPS communément utilisé avec certificats 
TLS au sein du réseau d’entreprise, l’application met en œuvre 
les processus de sécurité spécifiques au standard EBICS lors 
des communications par le biais d’Internet.

L’utilisation systématique des procédés cryptogra-
phiques d’EBICS garantit le plus haut niveau de 
sécurité.

La signature d’authentification et le chiffrement 
d’EBICS garantissent une communication sécurisée entre TRA-
VIC-Port et les serveurs bancaires. TRAVIC-Port administre les 
clés dans l’environnement sécurisé de son centre de calcul. 

Les clés utilisées pour les signatures personnelles d’ordres  
via EBICS sont stockées sur le token de l’utilisateur.

Également conçue par PPI, l’application TRAVIC-Sign assure 
une communication sécurisée entre le poste de travail de l’uti-
lisateur et TRAVIC-Port. L’utilisateur appose toujours sa signa-
ture électronique personnelle directement au niveau de son 
poste de travail, en utilisant le dispositif de sécurité qui lui est 
propre. Les notes afférentes aux ordres sont aussi traitées et 
affichées sur le poste de l’utilisateur dans TRAVIC-Sign.

Une solution mobile pour l’affichage et la validation des ordres 
est EBICS Mobile, l’appli pour smartphone de PPI.

  TRAVIC-Port dans les grandes entreprises

TRAVIC-Port peut être intégré rapidement et de manière très 
flexible dans l’infrastructure d’une entreprise. Solution portail 
complète, TRAVIC-Port met à la disposition des entreprises et 
de leurs collaborateurs une technologie innovante – y compris 
entre plusieurs sites.

Les utilisateurs de TRAVIC-Port doivent simplement dispo-
ser d’un navigateur et d’une liaison Intranet vers le serveur 
TRAVIC-Port de l’entreprise. Cette fonctionnalité permet de 
concrétiser un autre souhait des entreprises : l’installation 
aisée du logiciel sur le réseau interne de la société, ainsi 
qu’une administration des données et un traitement des pro-

cessus centralisés.
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Pour toute question et obtenir des informations supplémentaires
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Tél. : +33 1 70 38 52 09 
Mobile : +33 6 70 79 50 44 
marc.dutech@ppi-france.fr

PPI FRANCE 
27 avenue de l’Opéra 
F-75001 Paris  
www.ppi-france.fr

Prérequis système

TRAVIC-Port
Solution clé en main ou brique logicielle applicative

  Architecture de TRAVIC-Port

L’architecture de TRAVIC-Port prévoit explicitement une sépara-
tion entre présentation et services Web :

 � La tâche essentielle du composant présentation est la 
construction et le pilotage des pages HTML s’affichant dans 
le navigateur de l’utilisateur. L’utilisateur saisit les données 
dans des formulaires HTML. Les informations sont ensuite 
transmises via HTTPS et par le biais de messages XML aux 
services Web en amont.

 � Le composant services Web assure le traitement des dif-
férentes opérations, parmi lesquelles l’administration des 
données et la communication avec les serveurs bancaires 
EBICS.

L’architecture modulaire est facilement adaptable aux exi-
gences de l’exploitant et permet l’utilisation de services Web 
et la gestion de la base de données dans un réseau sécurisé. 
Sont également possible en outre l’intégration aisée dans des 
portails existants ou le raccordement à des systèmes de ges-
tion des données de base existants.

  Autres fonctionnalités de TRAVIC-Port

Outre des fonctions opérationnelles dans les domaines des 
transactions financières et du cash management, TRAVIC-Port 
propose les caractéristiques suivantes:

 � Intégration dans des portails via Single Sign-on
 � Affichage des fichiers mis à disposition par les serveurs 

bancaires EBICS
 � Affichage permanent de toutes les actions et de leurs 

résultats

TRAVIC-Port est disponible pour les environnements 
système suivants :

 � Systèmes d’exploitation : Unix, Linux, Windows
 � Conteneur Servlet standard : Tomcat ou WebSphere
 � Base de données : Oracle ou DB2
 � Navigateur Internet : Firefox ou Internet Explorer à 

partir de V9
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 � Fonctions de recherche exhaustives et paramétrables sur 
tous les comptes gérés

 � Communication EBICS avec des banques allemandes, fran-
çaises et suisses

 � Gestion des clés EBICS (DE, CH, FR)
 � Compatible avec les cartes à puce SECCOS-5/6 et 

STARCOS-3
 � Compatible avec 3SKey de SWIFT pour la création des 

signatures requises, conformément à CFONB
 � Exécution automatique d’ordres de téléchargement (confi-

gurables individuellement)
 � Téléchargement et analyse du compte-rendu HAC, mise à 

jour automatique des statuts
 � Recherche et affichage conviviaux du compte-rendu PTK
 � Téléchargement des types d’ordres autorisés pour un utili-

sateur donné par les serveurs bancaires EBICS
 � Téléchargement de la liste des numéros de comptes auto-

risés pour un utilisateur donné par  les serveurs bancaires 
EBICS 


