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Sage FRP Treasury  
Universe Edition

Modules Communication et Signature  

Améliorer la performance et la productivité de vos échanges financiers sécurisés avec  
la nouvelle solution de Communication Bancaire et de Signature Electronique.

LE ModULE CoMMUniCaTion
La course pour la compétitivité, les évolutions du marché 
avec le SEPA et l’évolution des protocoles de communication 
(EBICS, FTP, SWIFT…) poussent les entreprises vers 
un niveau de rentabilité et de rationalisation optimum.  
Cette optimisation et rationalisation passent par  
une gestion dématérialisée, automatisée et sécurisée  
de votre communication bancaire. Grâce à ses nombreux 
protocoles, le module Communication de Sage FRP 
Treasury - Universe Edition, représente pour l’entreprise  
la solution cliente universelle et simple pour échanger ses flux 
avec ses partenaires financiers nationaux ou internationaux. 
Cette solution permet de générer des gains de productivité 
dans la chaîne de règlements fournisseurs, assure la sécurité 
de bout en bout pour la chaîne des paiements, facilite 
l’automatisation des tâches et  améliore le processus de 
décision grâce à des échanges en " temps réel " (génération, 
notification, intégration d’informations financières).

  Une solution éprouvée  
de Communication Bancaire 

Sage FRP Treasury - Universe Edition, module 
Communication, solution de télécommunication 
sécurisée, est l’outil d’échange de données financières 
entre l’entreprise et ses banques. Ce module permet 
de transférer et de récupérer des fichiers de données 
financières à destination et en provenance des banques 
dans les différents protocoles (EBICS, S/FTP, FTP/S, 
HTTP, PeSit, S/Mime…).

 automatisation des procédures 

Avec le module Communication de Sage FRP Treasury  
- Universe Edition, de nombreuses fonctions peuvent être 
paramétrées pour être déclenchées automatiquement :
•  Le lancement des communications en fonction de 

calendriers
•  Les éditions (des fichiers, des bordereaux de remise,  

du compte-rendu des communications)
•  L’intégration dans le Système d’Information  

 de l’entreprise
•  L’envoi d’emails (auxquels on peut joindre les éditions)
• Des traitements personnalisés
• La purge des fichiers archivés, des audits
Ces automatismes permettent de rendre l’utilisation de  
ce module plus souple et transparente pour l’utilisateur.

Accéder à l’information, pouvoir valider et signer  
des flux financiers à partir d’un navigateur Internet  
dans un environnement sécurisé.



Sage FRP Treasury Universe Edition  

des solutions 
conformes  

aux exigences  
de sécurité  

et de fiabilité avec  
la Signature 

Electronique.

LE ModULE SiGnaTURE
Pour répondre à la problématique de sécurisation des 
fichiers transmis aux partenaires financiers, Sage complète 
son offre Sage FRP Treasury - Universe Edition, module 
Communication avec le module Signature.

La mise en place d’une politique de sécurité est, avant tout, 
pour les entreprises une mesure de protection économique. 
Il ne suffit pas d’avoir le meilleur réseau, faut-il encore que 
la circulation des flux en amont et en aval et les procédures 
afférentes soient les plus fiables possibles. La mise en 
place de délégations de signature impose naturellement 
des procédures, des règles de contrôle des informations 
échangées.
La construction d’un environnement de sécurité, prend  
donc en compte des éléments tels que la dématérialisation  
et le suivi de l’information, le contrôle et son optimisation, 
ainsi que la disponibilité de l’information et sa fiabilité,  
pour une prise de décision rapide, sûre à tout moment  
et en tous lieux.
L’amélioration des processus de décision contribue  
donc à augmenter la productivité des entreprises.
Sage FRP Treasury – Universe Edition, module Signature 
supporte les principales normes de Signature Electronique  
et assure la compatibilité avec l’ensemble des PKI  
et autorités de certification.
Le module supporte la signature personnelle EBICS,  
ou les standards PKCS#7, S/MIME dans le monde Internet 
ou des messageries, ainsi que les standards classiques 
ETEBAC 5, AUTACK… 

  Des règles de gestion et des workflows  
de signature adaptées aux organisations  
des entreprises 

Avec Sage FRP Treasury - Universe Edition, module 
Signature, l’entreprise peut configurer l’ensemble  
des règles de signature adaptées à son organisation.  
Le module Signature permet de construire des workflows 
de Signature interne à l’entreprise comme des workflows 
de Signatures bancaires.
Avec la Signature interne :
•  La signature réalisée reste dans l’entreprise  

et n’est pas transmise à la banque.
•  La signature interne précède une communication  

via un protocole non sécurisé ou précède un workflow 
de signature réelle

•  Possibilité de signature simple ou double
Avec la Signature réelle Bancaire :
•  La signature réalisée est transmise à la banque
•  Possibilité de signature simple ou de double
De nombreuses fonctionnalités permettent d’affiner  
le process de Signature Electronique telles que : 
•  Gestion de la signature simple et multiple,
•  Gestion de signataires
•  Définition de seuils de montants à signer par contrat 

télématique
•  Gestion de montant-plafond au-delà duquel une double 

signature est exigée
•  Définition de fourchettes de montant, pour lesquelles  

les utilisateurs ont le droit de signer le(s) fichier(s)
•  Contrôle d’accès aux données
•  Contrôle de visualisation des données
•  Notification de fichiers à signer aux signataires 
•  Parapheur sur le Web…

  De nombreux états et rapports 

Le module Signature de Sage FRP Treasury - Universe 
Edition génère de nombreux états (historique, log, liste 
des signataires, droits...). 
A des fins d’audit mais aussi de contrôle et de preuves,  
le module Signature, à l’issue de l’ensemble des 
processus de signature sur un fichier, génère un ticket  
de signature horodaté. Celui-ci reprend l’ensemble  
du workflow de signature, indique les signataires, le flux 
signé, les montants acceptés ou refusés, la banque… 



Modules Communication et Signature  

  Une prise de décision immédiate  
grâce à la Signature Mobile 

Donner un accès sécurisé distant à la fonction de 
signature quel que soit l’endroit où se trouve le signataire 
pour faire face à la mobilité croissante des collaborateurs, 
c’est l’enjeu auquel répond cette nouvelle version.
Avec la solution de Signature Mobile " EBICS TS ",  
les signataires accèdent aux processus de validation  
et de signature via leurs " SmartPhone " en bénéficiant 
d’un système de notifications et d’alertes.
Les utilisateurs peuvent utiliser, au choix selon  
leur localisation, le mode d’accès le plus adéquat.

Une disponibilité de l’information fiable pour une prise  
de décision rapide, sûre à tout moment et en tous lieux.
Un accès à l’ensemble des processus de validation  
et de signature :
•  Validation interne type " Bon à payer "
•  Processus de signature interne avec certificat
•  Processus de signature bancaire  " EBICS TS "
•  Accès au statut des remises d’ordres
La mobilité s’inscrit pleinement dans la définition  
des processus internes.

 Un accès distant via un navigateur pour le paraphage du fichier à signer.

Un cadre unique pour la définition  
des processus métiers basé  
sur la délégation de pouvoirs  
et  des règles de signature  
de nature : montants, type  
de transaction, flux, banques,  
seuils et limites.



Informations Commerciales

0 825 007 017*
* 0,15 €TTC/min.

Fax : 01 41 66 25 55

Informations Export

Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85
Fax. : +33 (0)5 56 18 01 48

Sage

10 rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
www.sage.fr/mge
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Sage vous propose  
des solutions complètes et intégrées  
pour les moyennes  
et grandes entreprises

Sage FRP, c’est : 

• 9500 clients
• 15800 solutions
• 80 partenaires
• 400 consultants

Sage propose une gamme de solutions métiers innovantes et pragmatiques qui répond à l’ensemble des 
problématiques des moyennes et grandes entreprises. Ces solutions de gestion aident nos clients à simplifier la 
gestion de leurs processus d’entreprise, leur permettant ainsi une meilleure visibilité et une prise de décision plus 
rapide et efficace.

Acteur mondial, Sage assure à ses clients une expertise locale et un accompagnement international unique sur le 
marché. Sage est le 3e éditeur mondial de logiciels de gestion, présent dans 21 pays, 23.000 partenaires revendeurs 
et intégrateurs et 5,7 millions d’entreprises ont aujourd’hui choisi Sage.


