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Sage Flux bancaires  
Nouveau service online vous permettant de sécuriser complétement vos ordres de paiement 
et lutter ainsi efficacement contre les risques de fraudes en vous proposant un service de 
double signature EBICS TS avec Sage Moyens de paiement. 

Le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires) recommande de 
ne plus accepter de fax de confirmation d’ordre d’exécution au-delà du 31 décembre 2016  
dans le cadre des échanges Client/Banque transmis par le protocole EBICS T et de 
privilégier la signature en EBICS TS en mode "signature jointe" et EBICS-T en mode 
"signature disjointe. 

Pour répondre à cette exigence, les offres Sage 30/100 i7 proposent une solution sécurisée 
de double-signature électronique  en EBICS TS : Sage Flux Bancaires. 

Une fois l’ordre de paiement généré à partir de Moyens de paiement, il rentre en fonction des 
paramètres souhaités dans un workflow de signature. En tant que signataires, vous pouvez 
approuver les ordres directement à partir de Moyens de paiement ou en accédant à Sage 
Flux bancaires via votre navigateur web. Une fenêtre dédiée vous permet de consulter les 
ordres de paiements en attente de signature, il vous suffit d’insérer votre clé physique sur 
votre poste de travail pour y apposer votre signature. Ce n’est que lorsque le second 
signataire a apposé sa signature avec sa propre clé que l’ordre de paiement est transmis à 
la banque. 

L’accès à ce nouveau service nécessite un Sage ID qui vous permet de vous identifier sur 
l’ensemble des services Sage. 

Sage Flux Bancaires permet également, comme Sage Direct, d’échanger l’ensemble des flux 
bancaires gérés par Moyens de paiement en émission comme en réception.  

Les versions V8.50 de Sage Moyens de paiement, Sage Comptabilité et Sage Trésorerie 
sont compatibles avec Sage Direct et Sage Flux bancaires. 

  



Moyens de paiement 
Ergonomie en liaison avec Sage Flux bancaires 

La liste et le statut des flux émis et réceptionnés sont dorénavant directement visibles dans 
Moyens de paiement pour l’ensemble des flux tant dans la gestion que sur les historiques de 
remises. 

 

La signature des ordres de paiement ou la consultation de leur statut se fait directement 
dans Sage Moyens de paiement. 

L’ensemble des paramètres de Sage Flux bancaires sont accessibles directement à partir de 
Moyens de paiement permettant une mise en place facilitée des accès utilisateurs et des 
contrats bancaires. 

Impression des relevés d’opération (Spécifique avec  Sage Flux bancaires) 

Il est possible dorénavant d’intégrer et d’imprimer directement les relevés d’opération 
récupérés par Sage Flux bancaires sur les serveurs bancaires de manière totalement 
automatique. 



 

Commandes externes 
Elles ont été étendues pour fonctionner avec Sage Flux bancaires et automatiser 
intégralement l’intégration des flux à partir de tâches planifiés de Windows. 

Gestion du fil d’actualité 
L’IntuiSage propose dans son volet Accueil  un nouveau flux d’informations intitulé Fil 
d’actualités . Ce nouveau push d’informations vous permettra d’être informé en temps réel 
des actualités légales, fonctionnelles, techniques ou autres en lien direct avec votre 
application ou votre activité. 
 

  



Comptabilité  
Sage Flux bancaires  
Nouveau service online vous permettant de sécuriser complétement vos ordres de paiement 
et lutter ainsi efficacement contre les risques de fraudes en vous proposant un service de 
double signature EBICS TS avec Sage Moyens de paiement. Lorsque ce service est utilisé 
pour Moyens de paiement, la récupération des extraits bancaires en comptabilité exploite 
également ce service. 
Ergonomie en liaison avec Sage Flux bancaires 
L’ensemble des paramètres de Sage Flux bancaires sont accessibles directement à partir de 
la Comptabilité permettant une mise en place facilitée des accès utilisateurs et des contrats 
bancaires. 

La liste et le statut des flux des extraits bancaires sont dorénavant directement visibles dans 
la comptabilité. 

Gestion des extraits bancaires avec Sage Flux banca ires 
Il est possible dorénavant d’intégrer directement les extraits récupérés par Sage Flux 
bancaires sur les serveurs bancaires de manière totalement automatique. 

 

Multi-distribution des extraits bancaires avec Sage  Flux bancaires 
Les fichiers comportant plusieurs RIB de sociétés différentes sont maintenant disponibles 
pour chaque dossier comptable.   



 
Commandes externes avec Sage Flux bancaires 
L’incorporation des extraits a été étendue pour fonctionner avec Sage Flux bancaires et 
automatiser intégralement l’intégration des flux à partir de tâches planifiés de Windows. 

Gestion du fil d’actualité 
L’IntuiSage propose dans son volet Accueil  un nouveau flux d’informations intitulé Fil 
d’actualités .Ce nouveau push d’informations vous permettra d’être informé en temps réel 
des actualités légales, fonctionnelles, techniques ou autres en lien direct avec votre 
application ou votre activité. 
 

  



Trésorerie  30/100 
 
Sage Flux bancaires  
Nouveau service online vous permettant de sécuriser complétement vos ordres de paiement 
et lutter ainsi efficacement contre les risques de fraudes en vous proposant un service de 
double signature EBICS TS avec Sage Moyens de paiement. Lorsque ce service est utilisé 
pour Moyens de paiement, la récupération des extraits bancaires en comptabilité exploite 
également ce service. 

Ergonomie en liaison avec Sage Flux bancaires 

L’ensemble des paramètres de Sage Flux bancaires sont accessibles directement à partir de 
la Trésorerie permettant une mise en place facilitée des accès utilisateurs et des contrats 
bancaires. 

La liste et le statut des flux des extraits bancaires et Mouvements comptables futurs sont 
dorénavant accessible à partir de votre application métier. 

Mouvements comptables futurs avec Sage Flux bancair es 

Il est possible dorénavant d’intégrer directement les relevés de Mouvements comptables 
futurs récupérés par Sage Flux bancaires sur les serveurs bancaires de manière totalement 
automatique. 
 
Multi-distribution des extraits bancaires avec Sage  Flux bancaires 
Les fichiers comportant plusieurs RIB de sociétés différentes sont maintenant disponibles 
pour chaque dossier comptable. 
 
Commandes externes 
L’incorporation des extraits et des Mouvements comptables futurs a été étendue pour 
fonctionner avec Sage Flux bancaires et automatiser intégralement l’intégration des flux à 
partir de tâches planifiés de Windows. 

Gestion du fil d’actualité 
L’IntuiSage propose dans son volet Accueil  un nouveau flux d’informations intitulé Fil 
d’actualités . Ce nouveau push d’informations vous permettra d’être informé en temps réel 
des actualités légales, fonctionnelles, techniques ou autres en lien direct avec votre 
application ou votre activité. 


