MATA I/O Convertisseur
VIREMENTS ET PRÉLÈVEMENTS SEPA ET XML

SEPA ET XML
Les ERP et comptabilités ne sont pas toujours en mesure de produire nativement des règlements aux formats
attendus par les banques.

Les standards bancaires
bancaires évoluent
évoluent au
au fil
fil du
du temps
temps et diffèrent en fonction des
des pays
pays ::
SEPA, XML
SEPA,
XML étranger, etc.
Il est coûteux et parfois
parfois disproportionné
disproportionné de
demigrer
migrerson
sonERP
ERPpour
pourproduire
produire1un
fichier
fichier
de
règlement
en bout
de chaîne
alorsalors
qu’ilqu’il
suffitsuffit
de convertir
le fichier
au format
attendu
de
règlement
en bout
de chaîne
de convertir
le fichier
au format
atpar la banque.
tendu
par la banque.

Disponible
en mode SAAS
ou en licence
ON PREMISE
(voir la rubrique
Cloud)

MATA I/O Convertisseur
MATA I/O CONVERTISSEUR PERMET
La conversion
conversionde
automatique
de virements
vos fichiers
de virevos fichiers de
et prélèveaux
formats SEPAaux
et XML.
ments et
prélèvements
formats SEPA, Supp xml.
La production
automatique des
des prélèvements
prélèvements aux
aux
La
production automatique
formats SDD
SDD CORE
CORE et
et B2B.
B2B.
formats
Ne nécessite
nécessite aucun
aucun tri
tri manuel
manuel préalable,
préalable, car
car ilil scinde
scinde
Ne
les fichiers à convertir en SEPA, et ceux hors zone ou
les fichiers à convertir en SEPA, et ceux hors zone ou
en devises, à convertir en XML étranger.
en devises à convertir en XML étranger.
Crypte les fichiers et donne la possibilité de séparer
Crypte les fichiers et donne la possibilité de séparer
les traitements entre services (RH / Fournisseurs ou
les
traitements entre services (RH / Fournisseurs ou
Trésorerie).
Trésorerie).
Le convertisseur est actif en permanence et automatise
MATA
I/O Convertisseur
en les
permanence
l’ensemble
des traitementsest
car actif
il scrute
répertoires
et
automatise
l’ensemble
des
traitements
dès la
cibles.
prise en charge du fichier car il scrute les répertoires cibles.

Conversion automatique des prélèvements SEPA Core ou BTB.

