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Pour une communication via EBICS en toute simplicité 

 
 

 

 

 
 

 

EBICS-Kernel peut être utilisé dans des applications Java et 
Windows. Des classes dédiées à l’utilisation de cartes à 
puce, du token 3SKey de SWIFT et de fonctions  
cryptogra-phiques dans les logiciels simplifient son 
intégration. 

EBICS-Kernel est constamment compatible avec les deux 
versions les plus récentes d’EBICS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue d’ensemble 
Depuis l’Allemagne en passant par la France la Suisse et le 
Portugal, EBICS part aujourd’hui à la conquête d’autres 
marchés financiers, comme l’Italie, l’Espagne et l’Autriche – et 
d’autres vont suivre. 

EBICS-Kernel s’adresse aux éditeurs de logiciels recher-chant 
une interface de communication simple et rapide à mettre en 
œuvre pour les liaisons EBICS. Des parts de marché élevées 
de plus de 50 % en Allemagne et de plus de 30 % en France 
témoignent de la satisfaction des clients et des avantages que 
recèle EBICS-Kernel. 

Les éditeurs de logiciels n’ont besoin que de la licence et, le 
cas échéant, d’une formation d’une journée de leurs  
développeurs pour intégrer rapidement EBICS-Kernel à leurs 
produits. 

 
 
 
 
 

Le protocole européen EBICS ne cesse de gagner du terrain dans les communications 
interbancaires et client-banque. 
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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 
Allemagne 
www.ppi.de 

Compétence 
 

Domaines d'expertise de PPI : 

• Fournisseur de systèmes bancaires EBICS et de 
systèmes client EBICS leaders sur le marché du 
 secteur bancaire en Allemagne 

Expertise technique de PPI : 

• Développements spécifiques pour systèmes  
d'exploitation Windows, Unix, Mainframe et mobiles 
dans les langages de programmation Assembler, 
Cobol, C/C++, Objective C, C# et Java 

  
 

Nos prestations 
PPI a conçu EBICS-Kernel à l’intention des entreprises qui 
développent des applications EBICS, les utilisent  
elles-mêmes ou les commercialisent auprès de clients finaux. 
Sont inclus dans la livraison : 

• API Java pour la communication via EBICS dans les 
environnements à partir de Java 7 

• DLL Windows pour l'intégration dans des applications 
Windows natives 

• Documentation pour développeurs HTML en vue de la 
programmation des interfaces 

• En option : formation des développeurs (effectuée sur 
place par PPI). Des développeurs expérimentés du 
kernel EBICS forment les développeurs du client. 

 

Vos avantages 
Avec EBICS-Kernel, vous utilisez un produit développé par le 
leader du marché en matière d’applications EBICS mises en 
œuvre par les banques et leurs clients. Des clients  
importants comme DATEV, SFirm et des centres de calculs 
de coopératives en Allemagne, ainsi que de nombreux 
développeurs de produits en France, utilisent d’ores et déjà 
EBICS-Kernel. 


