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Le SEPA, en bref
Le 1er février 2014 le virement national sera remplacé par le virement SEPA. Le virement SEPA, ou virement
SCT (pour Sepa Credit Transfer) est un instrument de paiement en euro destiné à l’exécution de transferts de
fonds entre des comptes situés dans la zone SEPA : les 27 pays de l’Union Européenne + Norvège, Islande,
Liechtenstein et Suisse. Le SDD (SEPA Direct Debit) remplace le prélèvement.
Ces changements ont un impact sur les modalités de communications bancaires (protocole) largement mis
en œuvre aujourd’hui, avec EBICS par exemple. Ils entraînent également une modification de la structure et
le format des fichiers échangés avec les banques.
Les fichiers AFB sont remplacés par des fichiers XML qui n’utilisent plus l’ancien RIB (normes françaises), mais
le BIC IBAN (normes internationales).
Cette dernière modification a des conséquences plus larges puisqu’elle nécessite une adaptation des logiciels
émetteurs de virements et de prélèvements. Cette adaptation peut s’avérer très lourde, voire impossible, du
moins dans les délais prévus.

ge aux normes SEPA
SEPA-Convert, un outil facile conçu pour vous simplifier le passa
SEPA-CONVERT est un logiciel autonome qui permet la production de fichier de virement SCT et de fichier de
prélèvement SDD, soit à partir des anciens fichiers AFB, soit à partir de fichiers de paiements non normalisés.
SEPA-CONVERT est constitué de quatre modules :
- Module de conversion RIB vers IBAN
- Module de complément BIC à partir du RIB ou de l’IBAN
- Module de création de SCT ou de SDD à partir d’un virement (type AFB)
- Module de création de SCT ou de SDD à partir d’un fichier non normalisé
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Conversion
RIB - IBAN
Recherche du BIC
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Génération SEPA
> Complément BIC - IBAN
> A partir du code tiers
ou à partir du RIB

SDD
SCT

Fonctionnalités de SEPA-Convert
Fichier pivot
> Constitution automatique du fichier pivot tiers qui permettra de rechercher le BIC-IBAN
- Soit à partir du code tiers
- Soit à partir du RIB
> Possibilité de saisir le RIB IBAN pour les tiers étrangers
> Possibilité de saisir le RUM pour le SDD
Convertisseur IBAN
> Conversion de l’IBAN à partir du RIB
Recherche du BIC
> Recherche du BIC à partir des tables fournies par la Banque de France
Génération du SCT (Sepa Credit Transfer) et du SDD (Sepa Direct Debit)
> Possibilité de construire le virement SEPA (XML 20022) ou prélèvement SEPA (XML 20022)
- Soit à partir du fichier de virement AFB (domestique, international ou trésorerie)
- Soit à partir d’un fichier à plat ne contenant ni RIB, ni BIC IBAN mais un code tiers.

Pré-requis technique
SEPA-Convert est déployé sur serveur Windows de la version 2000 jusqu’à la version 2012 incluses.
SEPA-Convert ne nécessite pas de licence Base de Données.

Votre contact :

DWS - www.dws.fr

2 rue de la Justice - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 28 96 10 - Fax. 03 20 28 96 11 - dws@dws.fr

Forte d’une expérience de plus de 17 ans, DWS a su s’entourer de collaborateurs à fort potentiel et
mettre à disposition de ses 400 clients une véritable valeur ajoutée en s’appuyant sur une expertise
technique et une conduite de projet reconnues. Notre succès repose sur la satisfaction de nos clients
et sur notre capacité à les accompagner dans leur évolution. Nous sommes à votre écoute afin que
vous puissiez obtenir un retour rapide sur investissement, un gain de temps et de productivité, une
adhésion de vos collaborateurs et une meilleure maîtrise de votre système d’information.
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