
La plateforme pour les transactions financières 
automatisées et le transfert universel de fichiers

En tant que grande entreprise, vous recherchez une solution de gestion automatisée, fiable et sur-
tout sécurisée des transactions financières avec les banques européennes et internationales ? TRA-
VIC-Link le rend possible.

Vue d’ensemble

TRAVIC-Link est la plateforme universelle de paiement et 
de transfert de fichiers pour les scénarios d’application sui-
vants :

• Solution multibanque internationale et multilingue 
utilisant EBICS et PeSIT/IP

• Système client totalement automatisé pour l’e-banking
• Logiciel de communication avec protocoles de commu-

nication intégrés pour un transfert de fichiers sécurisé
• Plateforme d’intégration pour différents protocoles de 

transfert de fichiers

www.ppi.de/fr

TRAVIC-Link

Protocole de transactions financières

TRAVIC-Link prend en charge les standards d’e-
banking suivants:

• EBICS
• PeSIT/IP



TRAVIC-Link pour les transactions financières

TRAVIC-Link supporte toutes les variantes du standard de 
paiements EBICS - y compris la version la plus récente 3.0 
- ainsi que le standard français PeSIT/IP.

Les systèmes de comptabilité financière (par exemple 
SAP, SunGard), qui génèrent le format de paiement requis 
(SEPA, ISO, etc.) sous forme de fichier, sont idéalement 
complétés par TRAVIC-Link. Il permet en outre de com-
bler la discontinuité existant dans la chaîne de processus 
entre les systèmes de comptabilité financière et les insti-
tutions financières, et permet de s’affranchir des opéra-
tions manuelles.

TRAVIC-Link se charge automatiquement du transfert des 
ordres ainsi que du téléchargement et de la redirection des 
informations de reporting.

Une sécurité maximale va de soi

TRAVIC-Link supporte les fonctions cryptographiques : 

• Méthode de chiffrement et compression
• Création automatique des signatures électroniques via 

AutoSign (A005/A006)
• Signatures EBICS A005 et EBICS A006
• Profil T et TS français
 
TRAVIC-Link permet la communication sécurisée de ré-
seaux protégés via d’architectures proxy. Il est possible d’uti-
liser les proxys standard ou les proxys inverses de TRAVIC- 
Link. 

Avec les protocoles de communication basés sur FTP et 
HTTP ainsi qu’avec ONGUM-IP(S) (standard utilisé par 
Sparkassen-Finanzgruppe), TRAVIC-Link propose des 
procédés de transfert de fichiers également parfaite-
ment adaptés à l’échange de données multiplateforme au 
sein même de l’entreprise. Les transferts de fichiers entre 
plusieurs instances de TRAVIC-Link ou avec l’hôte TRA-
VIC-Link/HOST avec ONGUM-IP(S) sont pris en charge.

• Transferts et traitements de suivi sécurisés : 
TRAVIC-Link garantit le bon déroulement des transferts 
de fichier à travers des mécanismes de sécurité interne. 
Les connexions point à point, y compris le traitement de 
suivi sur le système cible, sont surveillées.

• Compression :
La compression au format ZIP fait partie intégrante 
d’ONGUM-IP(S). Dans les autres protocoles, les fichiers 
à transmettre peuvent être compressés au cours d’une 
étape de traitement préalable. La décompression des 
fichiers reçus s’effectue au cours d’une étape de traite-
ment ultérieure.

• Chiffrement :
ONGUM-IP(S) chiffre et déchiffre à l’échelon de l’appli-
cation toutes les données devant être transmises à l’aide 
d’une clé de chiffrement établie selon le procédé Dif-
fie-Hellmann. Via FTPS, le logiciel effectue également un 
chiffrement au niveau de l’application. HTTP(S) et SFTP 
utilisent tous les deux le chiffrement SSL entre conte-
neurs Web correspondants.

• Transcodage :
ONGUM-IP effectue un transcodage pour les transferts 
de fichiers entre les systèmes EBCDIC et ASCII.

TRAVIC-Link pour le transfert de fichiers

Les entreprises échangent la majeure partie de leurs don-
nées sous forme de fichiers – que ce soit en interne ou avec 
l’extérieur. Les protocoles de communication intégrés à 
TRAVIC-Link garantissent le transfert sécurisé de fichiers 
véhiculant tout type de contenu par le biais de réseaux IP.

Protocoles intégrés :
• SFTP, FTP, FTPS
• HTTP(S)
• JMS pour IBM-MQ
• ONGUM-IP, ONGUM-IPS
• KKS (protocole spécifique au secteur de la santé)
• Communication HTTP(S) ad hoc via TRAVIC-Link/

AdHoc
• ExtraNet Deutsche Bundesbank
• FIX

Automatisation et surveillance

Automatisation :
TRAVIC-Link est conçu pour un fonctionnement automatisé.  
Une fois configurés, les ordres sont exécutés selon des 
règles définies, par exemple le téléchargement automatisé 
et chronométré des relevés de compte et le routage aux 
systèmes comptables.

Évolutivité :
TRAVIC-Link supporte le clustering et peut être adapté à 
différents volumes de traitement grâce à son évolutivité 
verticale et horizontale.

Extensibilité :
Les fonctionnalités et les protocoles supportés peuvent 
être adaptés et configurés sur mesure.

Surveillance :
Le téléchargement et l’analyse automatiques des 
comptes-rendus client permettent une surveillance auto-
matisée et l’émission d’alertes en cas d’anomalies.
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TRAVIC-Link

Transactions de paiement EBICS pour 
de gros volumes de données

Traitement

Fonctions de TRAVIC-Link :
• Identification automatique des fichiers à transmettre 

par le biais d’une interface fichiers

• Interface d’ordre

• Transfert automatique et sécurisé de fichiers, y 
compris procédure de redémarrage

Prise en charge de processus individuels
• Pré- et post-traitement automatique de fichiers 

transmis

• Téléchargement automatique et sous contrôle de 
temps de fichiers

• Traitement ultérieur automatique pour les fichiers 
reçus dans un processus de suivi

• Possibilité de traitement flexible également sans 
transfert de fichier



Utilisation aisée

Automatisation :
TRAVIC-Link est conçu pour un fonctionnement 
automatisé. Une fois configurés, les ordres sont 
exécutés selon des règles définies.

Simplicité :
TRAVIC-Link est conçu pour des installations si-
lencieuses et donc pour un déploiement de grande 
envergure sans intervention de l’utilisateur. 

Administration et surveillance centralisées : 
Plusieurs installations indépendantes les unes des 
autres de différentes versions peuvent être adminis-
trées et surveillées de façon centralisée. 

Surveillance centralisée des chaînes de processus :
JMS permet de connecter des systèmes supplémen-
taires et de les superviser de manière centralisée via 
TRAVIC-Link. Les paysages de processus complexes 
et hétérogènes peuvent être surveillés en toute 
sécurité. Rien n’est oublié pendant le processus.

Flexibilité :
TRAVIC-Link est doté d’une multitude d’interfaces 
permettant aux centres informatiques une parfaite 
intégration. Cela comprend les interfaces d’ordres 
et de données de base ainsi que les interfaces aux 
produits pour les protocoles de transfert de fichiers.

Pour SFTP, FTP, FTPS et HTTP(S), les protocoles suivants 
sont disponibles dans TRAVIC-Link :

• Client : envoyer et télécharger
• Serveur : restituer et accepter

Intégration de produits standards
 
Les entreprises utilisent souvent des protocoles de com-
munication différents. Bien souvent, il n’y a pas de compo-
sant d’intégration permettant une gestion et une surveil-
lance centralisées des protocoles, un logging harmonisé, 
une connexion standardisée ainsi que des interfaces vers 
d’autres applications qui font alors grandement défaut. 
TRAVIC-Link répond à toutes ces exigences.

Les produits standard pour l’échange de données orien-
té fichiers et messages peuvent être intégrés avec TRA-
VIC-Link via des interfaces correspondantes :

• Connect:Direct
• UDM

Plateformes prises en charge

TRAVIC-Link est disponible pour les plateformes Win-
dows, AIX et Linux.

Pour z/OS, les produits TRAVIC-Link/HOST (ONGUM-IP, 
ONGUM-IPS) ou TRAVIC-Interbank/HOST (EBICS) sont 
disponibles.

TRAVIC-Link

Tous les protocoles dans une seule solution
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Marie-Therese Stanicel 
Directrice des Ventes PPI France
T +33 6 48262678

marie-therese.stanicel@ppi-france.fr

Pour toute question veuillez contacter :

PPI FRANCE
27, avenue de l’Opéra
75001 Paris
France


