
    > LE PRODUIT

LE SERVICE
CE net EDI propose :

•  Des solutions d’échanges de données en fonction de vos besoins : communication bancaire, automatisation de vos 
traitements, exigence de sécurité.

•  Des solutions de signature électronique selon votre canal d’échange.

•  Des fonctionnalités complémentaires pour gérer vos comptes et réaliser vos opérations.

ÉLIGIBILITÉ
Tout client titulaire d’un compte courant professionnel ouvert à la Caisse d’Epargne peut bénéficier de l’offre CE net EDI 
sous réserve qu’il dispose d’un logiciel de communication bancaire.

PÉRIMÈTRE D’UTILISATION
Lors de la souscription, choisissez avec votre chargé d’affaires les comptes et les services à intégrer à votre abonnement.

Pour automatiser la gestion de vos comptes et de vos opérations.

L’ESSENTIEL

CE net EDI vous permet de dématérialiser vos ordres de paiement et d’automatiser le traitement de vos relevés 
bancaires pour gagner en productivité et en sécurité via les protocoles de communication bancaires.

De plus, vous bénéficiez de l’ensemble des services de banque en ligne selon vos besoins.
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    > L’OFFRE CE NET EDI

COMMUNICATION BANCAIRE

Les protocoles acceptés sont les suivants : EBICS T  
avec signature disjointe sur CE net Remises, EBICS TS, 
SWIFTNet FileAct, SWIFTNet Fin et Pe SIT hors SIT

ORDRES SÉCURISÉS

Toutes vos remises d’ordres transmises doivent être signées 
électroniquement.

Les certificats acceptés sont : Certiceo, 3S Key et autres 
certificats validés par la PAC (Politique d’Acceptation Commune) 
dont la liste pourra vous être communiquée.

SERVICES CLIENT VERS BANQUE

La Caisse d’Epargne vous permet de traiter :

•  Tous types de virements SEPA (ordinaire, jour, spécial, tutelles), les virements de trésorerie, les virements tiers urgent 
et les virements internationaux selon les formats XML, CFONB ou SWIFT MT101,

•  Les prélèvements SEPA CORE ou interentreprises,

•  Les effets,

•  La transmission des images chèques offre Télé-IC de la Caisse d’Epargne (Télétransmission de Ligne Magnétique 
Chèque ou télécollecte).

SERVICES BANQUE VERS CLIENT

Vous pouvez recevoir :

•  Les relevés de compte aux formats XML, CFONB, PDF ou SWIFT MT940,

•  Les relevés d’opérations (impayés, virement reçus et prélèvements reçus au débit, effets à payer) aux formats XML, 
CFONB ou PDF,

•  Les comptes rendus de traitement (PSR - Payment Status Report) aux formats XML, CFONB ou PDF,

•  Les bons à payer d’effets.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Les services de banque en ligne vous permettent de suivre vos remises d’ordres, d’effectuer de la signature disjointe 
des fichiers télétransmis via lecteur CAP ou certificat et selon vos besoins d’accéder à d’autres fonctionnalités (voir fiche 
CE net Remises).

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ 
VOTRE CHARGÉ D’AFFAIRES OU RENDEZ-VOUS SUR :  
WWW.CAISSE-EPARGNE.FR/SERVICE-CE-NET


