Offre digitale corporate

Toujours soucieux d’adopter les standards internationaux les plus élevés et de répondre
au mieux aux besoins de ses clients corporate dans un monde dématérialisé, Rawbank
met à votre disposition une offre digitale complète, efficace et sécurisée, avec pour but
de faciliter et automatiser la gestion de votre trésorerie et de votre chaine de paiements.

Système d’Intégration des Ordres de
Paiement
SIOP
Connexion de votre système informatique, à celui de la banque, au
moyen d’une plateforme sécurisée d’échanges de fichiers (norme ISO
20022) afin d‘automatiser vos transactions financières.
Objectif
Le Système d‘Intégration des Ordres de Paiement
est une plateforme sécurisée que la banque met à la
disposition de ses clients disposant d‘un ERP ou d‘un
système compatible afin de s‘interfacer ensemble.
Cet outil réduit tout retraitement possible des fichiers
entre votre système informatique (ERP) et la banque,
en se basant sur la norme ISO 20022 (Norme d‘échange
des fichiers pour les transactions financières).
SIOP vous permet la gestion et l’automatisation de vos
transactions directement depuis votre ERP sans une
quelconque intervention au niveau de la banque.
Il convient aux grandes entreprises souhaitant
connecter leur système interne directement à celui de
Rawbank pour initier des ordres de paiement et autres
transactions financières.
Les Avantages du SIOP :
Gagnez un temps considérable en évitant
de saisir toutes vos factures manuellement
et de les reporter ultérieurement dans votre
logiciel de paiement ou ERP ;
Automatisez votre chaine de paiement
fournisseurs, salariés... pour un traitement
efficient ;
L‘automatisation des processus augmentera
la qualité de traitement et réduira vos coûts
opérationnels.
<<<

002

Les Principales fonctionnalités de SIOP :
Virements intra Rawbank ;
Transferts vers autres banques locales
(uniquement en devises) ;
Transferts vers l’étranger ;
Virements permanents ;
Prélèvements ;
Virements, transferts et prélèvements différés ;
Statuts des transactions après réception;
Statuts après traitement des transactions ;
Message de retour pour le motif de rejet.
Avantage de la Norme ISO 20022
Procédures, normes et formats harmonisés.
La norme ISO 20022 permet une harmonisation
de l‘information à échanger avec des standards
internationaux éprouvés. Toutes les données utiles
seront entièrement intégrées et reproduites dans le
processus de paiement; les sources d‘erreurs seront
ainsi minimisées.
Condition
Avoir un ERP ou un logiciel compatible avec
l’émission de fichiers au format ISO 20022.

Offre digitale corporate

RAWBANKONLINE
RBO
La Banque en un clic. Accédez à vos comptes RAWBANK 24h/24,
avec une plateforme qui s’adapte à votre organisation.
RawbankOnline vous permet de gérer vos comptes, de
n’importe où et à n’importe quel moment.

-

Commande de chéquier ;
Personnalisation de l’espace client (libellés des
comptes…).

Cet outil, pensé pour les entreprises, vous donne un
accès facile et en temps réel à toutes les informations et
transactions sur vos comptes..
Les Avantages RBO :
-

-

-

Pratique et customisable : une plateforme
avec plusieurs niveaux de saisies et validations
pour coller au mieux à vos besoins et process
internes.
Sécurisé, fiable et confidentiel : le système
d’identification RBO est composé d’un mot de
passe (clavier virtuel) et d’un login personnel.
Il vous assure dès lors une sécurité maximale
pour toutes les connexions sur vos comptes
bancaires ;
Rapide et efficace : les saisies, validations
et transactions sont toutes affichées et
exécutées en temps réel.

Des fonctionnalités toujours plus avancées :
Consultation des soldes et des opérations
de vos comptes en temps réel ;
Virements de compte à compte ;
Virements banque locale en CDF et devises ;
Transferts internationaux en devises ;
Génération d’extraits et relevés de compte ;
Consultation des taux de change ;
Mise à disposition d’espèces dans n’importe
-

quelle agence Rawbank ;
Envoi de mails à votre gestionnaire de compte ;
Mise à disposition de documents par la banque
dans votre espace dédié ;
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SWIFT LIGHT

ALERT BANKING

Transactions, paiements, cash SMS, E-mail, Message swift &
Relevés de comptes
management & reporting
Facilite la réception, le traitement
et l’émission de messages SWIFT
pour nos clients adhérents à ce réseau
international.

Soyez informés sans frais et en temps
réel des mouvements et positions de
vos comptes.

Fonctionnalités du produit

Objectif
ALERT BANKING vous permet de recevoir, en temps réel,
par E-mail ou par SMS, des alertes chaque fois que vos
comptes enregistrent un mouvement (débit ou crédit).
Nous mettons également à votre disposition l’envoi
automatique, par email, des copies de vos messages
SWIFT et de vos relevés de comptes journaliers.

•

Les Avantages ALERT BANKING :

Objectif
Cet outil permet de gérer toutes les positions bancaires
d‘un client « grande entreprise » par le biais d‘une
interface unique SWIFT, facilitant le Cash Management.

MT101, MT102, MT103, MT104

-

•

Virements compte à compte ;
Virements multiples ;
Virements vers bénéficiaires RAWBANK ;
Transferts local et à l’étranger (uniquement en
devises) ;
MT940, MT941, MT942, MT950

-

Relevé de compte journalier ;
Relevé de compte Mensuel ;
Solde de début du mois ;
Solde fin de journée.

-

Pratique : l’information vient à vous en temps
réel ;
Sécurité : permet de lutter contre la fraude en
étant alerté en temps réel de toutes les
opérations, ou de faire corriger une opération
rapidement.

Fonctionnalités du produit :
Alerte de mouvement débit/crédit (par SMS et
E-mail) ;
Copie du Message SWIFT généré lors d‘une
transaction SWIFT (uniquement par E-mail) ;
Relevé de compte journalier (uniquement par
E-mail).

Les Avantages du Swift Light :
Communiquer avec Rawbank via SWIFT, un
réseau international et sécurisé ;
Réduire vos coûts et rationaliser votre gestion
avec une solution multibanques et multi-pays;
Avoir un aperçu immédiat de la position de vos
liquidités et l’intégrer à votre comptabilité.
Condition
Etre adhérent au réseau SWIFT ;
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