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Toujours bien informé – L’app  
bancaire pour les entreprises 
 

 
 

 

 
 

 

Nous sommes toujours en mouvement, que ce soit dans un 
cadre privé ou professionnel. Nous pouvons vivre et travailler 
où bon nous semble. 

Notre liberté de mouvement ne connaît plus de limites – sur 
terre, sur mer comme dans les airs. La curiosité est notre 
moteur. Nous voulons toujours être informés sur tout, les 
pays, les gens, etc. 

Alors pourquoi ne pas suivre les mouvements sur nos  
propres comptes, ainsi que les ordres de paiement ? 

Utilisez  EBICS-Mobile et gardez un œil sur vos comptes et 
vos ordres de paiement, à tout moment et partout dans le 
monde. 

EBICS-Mobile – Votre assistant mobile et fiable dans 
l’univers bancaire EBICS. 
 
 
 
 

Les fonctionnalités 
 

Les fonctionnalités de EBICS-Mobile: 

• Affichage des transactions 
• Affichage du dossier de signatures 
• Affichage des informations relatives aux ordres 
• Affichage des contenus des ordres 
• Signature des ordres 
• Annulation d'ordres 
• Capacité multi-banques 
• Gestion des clés EBICS 
• Messages push 
• Affichage des comptes-rendus client 
• Configuration des codes QR 
 

 

EBICS-Mobile est l’assistant mobile des entreprises 
 dans l’univers bancaire EBICS 
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Pour toute question veuillez contacter: 
 

 

Marc Dutech 
Directeur général de PPI France  
T  +33 1 70 38 52 09 
M  +33 6 70 79 50 44 
marc.dutech@ppi-france.fr 

PPI France 
27, avenue de l’Opéra 
75001 Paris 
France 
www.ppi.de 

EBICS-Mobile
 

EBICS-Mobile – Le complément mobile  
pour les entreprises utilisant EBICS 
 

 
 
 

Vue d’ensemble 
EBICS-Mobile optimise les processus de  
validation indispensables dans le procédé prestataire  
ainsi que pour les entreprises qui transmettent  
automatiquement et manuellement des ordres de  
paiement à leur institution financière et font valider les 
paiements par le signataire autorisé du compte. 
 
EBICS-Mobile fonctionne sur smartphone et  
supporte les montres intelligentes – pour une information 
complète des entreprises. L’application est utilisable partout, 
via les réseaux GSM et WLAN. 
 
EBICS-Mobile est multilingue. Les langues  
actuellement supportées sont le français, l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol et l’italien. D’autres langues peuvent être 
ajoutées en cas de besoin. 
 

Sécurité 
L’utilisation du standard EDI EBICS moderne garantit des 
services sécurisés de la banque en ligne, permettant la 
 validation ou l’annulation mobiles d’ordres à l’aide d’une 
signature électronique. Les standards de sécurité employés 
assurent en outre la consultation sécurisée des informations 
de compte et l’échange chiffré de données. 
 

Intégration de messages push 
EBICS-Mobile peut être complété par des services push 
proposés par PPI. Avec cette fonction supplémentaire, il est 
possible d’envoyer de manière ciblée des informations sur 
les smartphones et montres intelligentes des clients via 
EBICS-Mobile. En combinaison avec le serveur bancaire 
EBICS TRAVIC-Corporate de PPI, les entreprises sont ainsi 
immédiatement informées des événements  
importants. 
 
 
 
 

 
 
 

Marque blanche  
EBICS-Mobile revêt l’identité visuelle de l’entreprise. Outre le 
design, les différentes fonctionnalités s’adaptent aussi par 
faitement aux différents besoins de nos clients. 
 

Façonner activement l’avenir  
EBICS-Mobile fait l’objet d’un développement  
continu. Dans ce cadre, PPI accorde une importance toute 
particulière à vos exigences et besoins personnels – afin de 
créer l’assistant le plus efficace possible pour vos opérations 
bancaires via EBICS. Participez activement au 
 développement de EBICS-Mobile en nous  
communiquant vos idées et besoins. Nous sommes toujours 
à votre écoute. 

Systèmes pris en charge 
 

• iOS à partir de 8.x 
• Android à partir de 5.x 
 


	Toujours bien informé – L’app bancaire pour les entreprises
	EBICS-Mobile – Le complément mobile pour les entreprises utilisant EBICS

