
TRAVIC-Port est 
un système bancaire 
multi-banques conçu 
pour les transactions 
financières avec les entreprises.

TRAVIC-Port

Le portail multi-banques pour les  
transactions financières sécurisées via  
EBICS et FinTS avec les entreprises
  

Traitement efficace des transactions financières des entreprises dans une 
application de navigateur web

De nombreuses entreprises et banques sont à la  
recherche d’un système de transactions financières  
multi-banques. Proposé par PPI, TRAVIC-Port constitue 
ici la solution idéale.

TRAVIC-Port est une application de navigateur web  
efficace, qui simplifie grandement les activités  
quotidiennes. Le traitement mobile des transactions 
financières des entreprises est assuré par des modules 
complémentaires particulièrement conviviaux.  
TRAVIC-Port s’intègre rapidement et aisément à  
l’infrastructure technique existante.

Une technique de chiffrement de pointe basée sur des 
signatures, EBICS et d’autres interfaces standardisées 
garantit une sécurité maximale pour l’ensemble des 
processus. La conception multi-banques et le système 

exhaustif de gestion des droits permettent une  
répartition des tâches sur plusieurs sites et la mise en 
place de procédures de validation complexes.

Grâce à TRAVIC-Port, les banques et leurs centres  
informatiques sont en mesure de fidéliser leur  
clientèle, de supporter efficacement les processus  
d’automatisation et de soulager leur hotline.
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Différentes banques – une seule interface          
Les interfaces sont particulièrement conviviales  
et dotées d’outils d’aide contextuelle complets.
TRAVIC-Port est une solution multi-banques qui  
remplace diverses applications spécifiques à certaines 
banques ou à certains pays par une interface  
uniformisée. Le collaborateur de l’entreprise peut  
accéder aux comptes de ses différentes liaisons  
bancaires sur le portail et obtient ainsi une vue  
d’ensemble homogène et centralisée de tous les  
comptes de l’entreprise, sur le territoire national comme à 
l’étranger. Les interfaces de TRAVIC-Port sont  
personnalisables pour s’adapter à l’identité visuelle de 
chaque entreprise.

TRAVIC-Port supporte EBICS pour l’Allemagne, la  
Suisse, la France et l’Autriche. En Allemagne, le  
standard FinTS est en outre disponible.
 
Toutes les opérations d’un seul tenant
La connexion sécurisée au portail s’effectue par  
différents procédés : connexion par carte à puce sur  
lecteur externe ou utilisation d’une signature  
électronique sur périphérique de stockage amovible, 
comme une clé USB avec token. Cette approche  
permet d’optimiser la connexion usuelle à l’aide d’un mot 
de passe, moins sécurisée.

L’emploi de signatures électroniques distribuées pour 
la validation des ordres est possible de n’importe quel 
endroit – avec le produit EBICS-Mobile aussi sur des ter-
minaux mobiles. Pour ce faire, TRAVIC-Port fournit au  
collaborateur un dossier de signatures avec une liste des 
ordres en attente de signature. Les informations  
détaillées peuvent être consultées jusqu’à l’échelon de 
l’enregistrement individuel. Le collaborateur  
sélectionne les ordres qu’il souhaite valider dans le  
dossier de signatures.

Les paiements à l’étranger en dehors de l’espace SEPA 
sont réalisables avec le même confort d’utilisation que les 
transactions européennes SEPA. TRAVIC-Port permet 
d’initier facilement des annulations SEPA, tant au débit 
qu’au crédit. La création d’ordres périodiques permet de 
simplifier les processus récurrents.

Les données de base exhaustives sont importées à  
partir des systèmes bancaires correspondants. Des  
listes de donneurs d’ordres et de destinataires sont  
proposées pour faciliter la sélection. Chaque écran 
dispose d’outils complets de filtrage et de recherche. 
Une fonction de recherche distincte permet en outre de 
formuler des requêtes plus approfondies. Les résultats 
peuvent être exportés au format CSV ou PDF.

TRAVIC-Port

Installation flexible et interfaces
uniformisées
  

Exploiter TRAVIC-Port au sein de l’entreprise

              

Outre l’installation de TRAVIC-Port au niveau de  
l’institution financière, l’accès des utilisateurs au  
serveur TRAVIC-Port peut également s’effectuer  
dans l’environnement de l’entreprise, par le biais  
d’une liaison intranet. Le composant serveur est  
intégré au réseau de la société, rapidement et en 
toute simplicité, ce qui permet de garantir une  
administration des données et un traitement des 
processus centralisés et sécurisés. Les collaborateurs 
accèdent à l’application à partir de différents sites 
et de manière décentralisée. L’outil est facilement 
personnalisable pour s’adapter à l’identité visuelle 
de l’entreprise. La syntaxe et le contenu des données 
demeurent irréprochables.



Architecture de TRAVIC-Port
Séparation entre présentation et traitement métier :

 µ Le composant Présentation assure la création et  
 l’affichage des pages HTML, ainsi qu’en sens  
 inverse, la réception de pages HTML et la  
 transmission des informations aux Web-Services  
 subséquents.
 µ Le composant Web-Services de son côté garantit le  

 traitement métier des différentes opérations, parmi  
 lesquelles la communication avec les serveurs EBICS  
 côté banque.

La séparation entre la présentation et le traitement 
permet l’intégration des Web-Services sur les portails 
existants ainsi qu’une utilisation en tant qu’interface de 
communication avec les applications spécialisées comme 
SAP et d’autres systèmes de comptabilité financière.

L’interface entre la présentation et les Web-Services, 
c’est-à-dire la logique présidant au  
traitement des opérations, est basée sur XML.

Les informations sur les comptes, comme les soldes et 
les données relatives aux transactions, sont consultables 
rapidement. Les différents comptes sont  
récapitulés dans un aperçu financier. Les nouveaux 
extraits de compte sont téléchargés automatiquement 
auprès de la banque concernée et l’affichage d’état est 
actualisé en conséquence.

Sécurité et automatisation optimales pour les 
relations entre les entreprises et les banques
TRAVIC-Port permet l’échange sécurisé et en toute 
simplicité de fichiers contenant des ordres de paiement 
ou des informations sur les comptes avec les institutions 
financières. Ces fichiers sont issus de la comptabilité 
financière d’un client ou doivent être importés dans des 
applications comptables.

TRAVIC-Port place la sécurité au premier plan. Outre le 
chiffrement de transport bien connu HTTPS avec  
certificat TLS, la communication via Internet est  
également protégée par les protocoles cryptographiques 
spécifiés dans le standard EBICS. Tous les procédés sont 
en permanence adaptés aux spécifications actuelles.

Egalement proposé par PPI, TRAVIC-Sign effectue la 
signature électronique du collaborateur, assurant une 
communication sécurisée entre le poste de travail de 
celui-ci dans l’application de navigateur web et  
TRAVIC-Port. Avec le procédé de chiffrement  
cryptographique d’EBICS, il est ainsi possible de garantir 
la sécurité technique de la communication entre  
TRAVIC-Port et les serveurs bancaires subséquents.

Le nouveau produit TRAVIC-Sign Mobile permet quant 
à lui de sécuriser encore plus le processus de connexion 
sur des canaux différents (PC portable/navigateur et 
périphérique mobile/app).
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Les atouts de TRAVIC-Port :

 µ Solution multi-banques grâce à l’utilisation d’EBICS  
 et de FinTS pour la liaison avec les serveurs bancaires
 µ Formats EBICS spécifiques pour l’Allemagne, la  

 France, l’Autriche et la Suisse
 µ Traitement d’ordres de paiement nationaux et  

 internationaux aux formats SEPA et CGI selon ISO  
 20022 et AZV
 µ Enregistrement et surveillance d’annulations SEPA
 µ Connexion par carte à puce, fichier de clé ou à l’aide  

 d’un ID utilisateur et d’un mot de passe
 µ Signature séparée possible via portail et module  

 supplémentaire avec TRAVIC-Sign Mobile
 µ Gestion des clés pour les processus de sécurité  

 d’EBICS et 3SKey de SWIFT en vue de la création de  
 signatures
 µ Vue d’ensemble individuelle des activités dans la  

 fenêtre de lancement avec affichage de l’état des té 
 léchargements mis à disposition par le serveur  
 bancaire EBICS
 µ Transmission d’ordres de paiement issus de systèmes  

 ERP et export au format SAP ou Excel
 µ Affichage des relevés de compte aux formats  

 SWIFT et EPC
 µ Affichage et validation d’ordres avec signature  

 électronique distribuée dans le dossier de signatures  
 (VEU)
 µ En option : application mobile complémentaire  

 EBICS-Mobile pour consulter les informations sur les  
 comptes et effectuer des validations en déplacement
 µ Décomposition d’ordres groupés pour traitement  

 individuel
 µ Téléchargement et analyse du protocole EBICS (HAC)  

 avec affichage automatique de l’état
 µ Analyse des mouvements de compte par date de  

 valeur et de comptabilisation
 µ Administration et utilisation de modèles de paiement  

 et d’ordres périodiques A
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Avantages pour les  
entreprises et les banques
  

Prérequis système et autres  
caractéristiques techniques

              

 µ Systèmes d’exploitation : Unix et Linux
 µ Conteneur servlet standard : Tomcat ou  

 WebSphere
 µ Base de données : Oracle ou DB2
 µ Navigateurs : Firefox, Safari, Chrome ou Internet  

 Explorer à partir de la V9
 µ Intégration sur les portails clients via  

 Single Sign-on
 µ Télétransmission de fichiers d’ordres jusqu’à 4  

 Go en mode streaming
 µ Téléchargement de fichiers de restitution  

 volumineux jusqu’à 1 Go en mode streaming
 µ Cartes à puce avec systèmes d’exploitation  

 SECCOS-5/6 et STARCOS-3
 µ Formats de relevé de compte MT 940/942,  

 CAMT 52/53 et CFONB 120

 µ Ordres de téléchargement automatiques  
 configurables individuellement
 µ Possibilité de personnalisation des interfaces
 µ Des clients renommés l’utilisent déjà

Pour toute question veuillez contacter :
                 

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

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


