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IDENTIFICATION PAR 
AUTHENTIFICATION FORTE

SUITE ENTREPRISE.COM 
PROTÈGE VOS DONNÉES

Pour travailler de manière sécurisée, 
l’accès à SUITE ENTREPRISE COM est 
contrôlé par un système à authentification 
forte.

Il nécessite l’usage d’une solution 
matérielle, soit au moyen d’un smartphone 
soit au moyen d’un certificat numérique.

Le couple identifiant / mot de passe n’est 
plus suffisant aujourd’hui pour protéger 
les opérations que vous initiez en ligne. 
Vous avez besoin de savoir qui a fait quoi, 
comment et quand. En rendant obligatoire 
l’authentification forte sur le portail Suite 
Entreprise.COM, vous avez la réponse à 
ces questions. Vous pouvez  ainsi déléguer 
certaines opérations à vos collaborateurs 
en créant des profils utilisateurs.

Une piste d’audit vous permet de 
contrôler à posteriori les opérations 
effectuées. Toute opération inhabituelle 
déclenche une alerte par mail, vous pouvez 
alors réagir en cas de doute.
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suite mobile vous donne une vision d’ensemble de vos 
soldes quotidiens pour votre entreprise et ses filiales.

Vous validez les remises préparées par vos collaborateurs. 
Ils peuvent y associer un justificatif (une facture par exemple)
et un commentaire pour faciliter la décision. 

Le pays de destination des fonds est également indiqué
pour plus de vigilance lors de la validation de vos virements.

SUITE ENTREPRISE.COM 

FACILITE LA GESTION 
DE VOS FLUX AU 
QUOTIDIEN

Notre solutioN multibaNcaire 
et multi compte vous permet 
de traiter vos opérations 
quotidiennes quelles que soient 
la taille ou l’activité de votre 
entreprise. Vous pouvez ainsi 
disposer d’une vision claire et 
instantanée de l’ensemble de 
vos banques et donner vos 
instructions de paiement et 
d’encaissement.

Gérez vos Paiements et 
vos encaissements
- virements SEPA,
- virements de trésorerie,
- virements internationaux,
- prélèvements SEPA,
- prélèvements SEPA B to B,
- effets de commerce.

vous Pilotez vos flux 
financiers et visualisez votre 
tableau de trésorerie pour 
toutes vos banques et 
toutes vos sociétés.

coNsultez les extraits de 
comptes quotidiens et les 
relevés d’impayés de toutes 
vos sociétés dans toutes vos 
banques.

siGnez vos fichiers 
au moyen de certificats 
numériques avant de les 
télétransmettre. Avec 
EBICS TS, vos opérations 
sont cryptées pour plus 
de sécurité. Le parapheur 
électronique s’adapte à 
votre organisation. Il vous 
permet de mettre en place 
une délégation de pouvoirs 
mono ou multi signatures 
au sein de votre entreprise.

SUR INTERNET

ET DEPUIS N’IMPORTE 
QUEL PC WINDOWS OU 
MAC OSX

suite eNtreprise.com vous 
permet de gérer les comptes et 
les flux de toutes vos banques 
pour votre entreprise et ses 
filiales avec différents profils 
d’utilisateurs.

ADAPTEZ LES CONTRÔLES
À VOTRE ORGANISATION

Collaborateur Validation décideur Banques

SE.COM Suite Mobile Télétransmision

la gestioN des profils est sous le contrôle d’un administrateur 
désigné par vous-même, celui-ci met en place de façon sécurisée les 
délégations adaptées à chacun de vos collaborateurs.
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VALIDEZ VOS OPÉRATIONS 
MÊME À DISTANCE AVEC 

VOTRE SMARTPHONE


