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Il vous permet d’effectuer des paiements, d’en recevoir et
d’actualiser les entrées et sorties de votre compte. Pour
rendre les activités hors ligne encore plus performantes,
la Baloise Bank SoBa propose aux utilisateurs une inter
face directement reliée à l’application ebanking, qui a été
conçue pour les outils de programmes hors ligne. Ce lien
direct assure un transfert des données entièrement auto
matisé, facile d’usage et d’une grande simplicité.

Fonctionnement
La liaison entre l’outil du programme hors ligne et l’application
Baloise E-Banking s’effectue par l’intermédiaire de Baloise
E-Banking SoftCert. La Baloise Bank SoBa établit deux certifi-
cats à cet effet: l’un est public et l’autre spécifiquement destiné
aux clients. Ces deux «clés» servent à identifier l’utilisateur.
Quasiment tous les programmes de paiement et de comptabilité
vendus en Suisse sont compatibles avec SoftCert, entre autres:
→ Abacus
→ Mammut FOX
→ Mammut LION
→ CLX.Office Wings

Sécurité
L’accès au Baloise E-Banking comporte un mot de passe, une
garantie de sécurité supplémentaire. Le transfert de données
entre l’outil hors ligne et le certificat logiciel de l’utilisateur
s’effectue sous un protocole de sécurité SSL. En fonction des
marques d’outils hors ligne, le mot de passe peut être soit
enregistré dans le programme, soit saisi à chaque nouvelle
connexion. Ainsi, c’est vous qui décidez si les transactions
entre l’outil hors ligne et l’application Baloise E-Banking doivent
s’effectuer automatiquement ou manuellement.

Conditions
→ Réservé aux clients entreprises utilisant un outil hors ligne de

conception récente
→ Outil hors ligne pris en charge par des certificats
→ Environnement informatique sécurisé avec connexion à

Internet

Coûts
La fourniture et l’envoi du Baloise E-Banking sont gratuits, mais
si vous chargez un spécialiste d’installer votre outil hors ligne, il
pourra vous facturer des frais.

Avantages pour nos clients:

→ un transfert de données convivial,
→ automatisé, simple et sécurisé

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.baloise.ch

Baloise E-Banking SoftCert
L’interface directe pour les utilisateurs
d’un outil hors ligne

Contact
Votre équipe e-banking peut vous aider à configurer
votre application et vous adresser une offre sur me-
sure, si vous en exprimez le souhait. N’hésitez pas à
nous contacter:

Tél. +41 58 285 35 98
ebanking@baloise.chwww.baloise.ch


