
TRAVIC-EBICS-Mobile en bref

• Affichage des transactions
• Affichage du dossier de signatures
• Affichage des informations sur les ordres
• Affichage des contenus des ordres
• Signature des ordres
• Annulation d’ordres
• Capacité multi-banques
• Gestion des clés EBICS
• Notifications push
• Affichage des comptes-rendus client
• Configuration des codes QR
• Conception adaptable individuellement

Toujours bien informé –  
l’application bancaire pour les entreprises

TRAVIC-EBICS-Mobile est votre assistant mobile fiable pour les entreprises dans 

l’environnement bancaire EBICS.

www.ppi.de/fr

TRAVIC-EBICS-Mobile



Systèmes pris en charge

• iOS à partir de 13.x
• Android à partir de 10.x

Les finances de l’entreprise sous contrôle en 
tout lieu
TRAVIC-EBICS-Mobile est le centre de contrôle pour les 
entreprises qui utilisent le portail TRAVIC-Port. Grâce aux 
smartphones ou smartwatches, les transactions effec-
tuées sur les comptes autorisés peuvent être surveillées 
et libérées selon les normes de sécurité EBICS en vigueur, 
quel que soit le lieu. Les signatures disjointes prises en 
charge par EBICS sont également prises en charge par TRA-
VIC-EBICS-Mobile. En outre, l’application multi-banques 
énumère toutes les réservations et les annonces, offrant 
ainsi aux décideurs un aperçu complet des finances de l’en-
treprise.

Sécurité maximale grâce à l’authentification à 
deux facteurs 
Déjà dans la version de base, TRAVIC-EBICS-Mobile offre 
la possibilité de signer et d’annuler électroniquement les 
ordres. À partir de la version 2.5, l’application prend en 
charge les connexions indépendantes des appareils avec 
un second facteur (2FA) au niveau du portail d’entreprise 
TRAVIC-Port. Ainsi la solution PPI répond aux exigences 
strictes imposées par la deuxième Directive sur les services 
de paiement DSP2. Pour les signatures électroniques dans 
le cadre du protocole de sécurité EBICS, PPI utilise égale-
ment la clé A006 (clé RSA) particulièrement robuste, pour 
consulter en toute sécurité les informations sur les comptes 
et pour chiffrer l’échange de données. 

Toujours au courant grâce aux notifications push
Grâce à TRAVIC-EBICS-Mobile, les institutions financières 
qui souhaitent tenir leurs clients professionnels au courant 
de manière mobile disposent désormais de l’équipement 

www.ppi.de/fr

TRAVIC-EBICS-Mobile

Informez-vous à tout moment et en tout lieu 
dans le monde entier sur vos comptes et vos 
ordres de paiement

Pour toute question veuillez contacter :
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adéquat. L’application peut être complétée par le service 
push de PPI pour envoyer des messages aux smartphones 
ou aux smartwatches et, par exemple, pour informer sur 
les nouveaux mouvements de comptes ou les transactions 
qui doivent être validées. Connecté au serveur bancaire 
EBICS TRAVIC-Corporate, PPI permet aux institutions 
financières de communiquer activement avec les entre-
prises dès qu’un événement important se produit.

Look & Feel individuel pour la marque blanche
PPI propose TRAVIC-EBICS-Mobile en tant que solution 
flexible pour les entreprises, qui peut être adaptée à la 
conception d’une institution financière et même conçue 
sur mesure pour les processus des entreprises.

Communiquer sans limites
TRAVIC-EBICS-Mobile ne connaît pas de frontières – du 
moins pas linguistiques. L’application est multilingue et 
prend actuellement en charge l’allemand, l’anglais, le fran-
çais, l’espagnol et l’italien.

Indépendant du système d’exploitation
TRAVIC-EBICS-Mobile fonctionne sur les smartphones 
équipés du système d’exploitation iOS d’Apple et Android 
de Google ainsi que de diverses smartwatches. L’applica-
tion nécessite le portail d’entreprise TRAVIC-Port de PPI.
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