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Nos produits actuels  sont prêt pour la norme ISO 20022 à partir de la version 3.0.96.0. 

Une fois que l'institution financière accepte et livre les nouveaux formats, une activation supplémentaire doit 
être faite dans notre logiciel.

Nous sommes en contact régulier avec les institutions financières afin de fournir à nos clients les nouveaux 

formats disponibles le plus rapidement possible. Jusque-là, les paiements dans des formats conventionnels 

doivent être garantis. 

Vous pouvez contrôler facilement votre droit de mise à jour en cliquant sur "?" - "A propos de" -

"licence".

Nous publions pour chaque mise à jour les changements - y compris l'activation de la norme ISO 
20022 pour chaque institution financière.

Link Release-Notes Version 3
https://shop.crealogix.com/releasenote/view/history/sku/pm3.home/

Link Release-Notes Version 4
https://shop.crealogix.com/releasenote/view/history/sku/pm4.home/

3. Activation ISO 20022 dans les différentes versions.

2. Link Release-Notes Version 

Version 2.x.x : Voir le champ suivant

Version 3.x.x : Instruction pour l’activation ISO 20022 sur la deuxième page !

Version 4.x.x : Instruction pour l’activation ISO 20022 sur la troisième page !

4. Vous travaillez sur la version 2.x.x

Votre logiciel (version 2.x.x) ne supporte pas les nouveaux formats et arrive à expiration depuis la 
fin de l'année 2016.

Pour pouvoir communiquer avec les normes en vigueur, vous devez mettre votre logiciel à jours 
vers la version 4.0.

https://shop.crealogix.com/updates.html?___store=fr&___from_store=de

1. Compatibilité ISO 20022

http://www.crealogix.com/kundendienst/
mailto:support@crealogix.com
https://shop.crealogix.com/releasenote/view/history/sku/pm3.home/
https://shop.crealogix.com/releasenote/view/history/sku/pm4.home/
https://shop.crealogix.com/updates.html?___store=fr&___from_store=de
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Le format ISO 200022 est intégré dans nos logiciels financiers à partir de la version 3.0.96.0. 

S'il vous plaît vérifier dans les notes de version (lien à la première page) si votre institution financière a déjà 
débloqué pour ISO 20022. 

Pour les transmissions de paiement automatique, cela se fait automatiquement dans un fichier standard d’ISO
20022

Si vous voulez transmettre les paiements manuellement, vous avez la possibilité de comminiquer les anciens
ou les nouveaux formats. Dans la configuration, vous pouvez les changer. 

Les ancien formats: DTA  
Les nouveaux format: pain.001

Cliquez sur configuration ( en bas à gauche ou en haut à gauche Fichier  Configuration)  paiements.

5.2. Activer ISO 20022

5.1. RegIages pour ISO 20022 Version 3.x.x.

5. Vous travaillez sur la version 3.x.x

http://www.crealogix.com/kundendienst/
mailto:support@crealogix.com
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ISO 20022 est activé automatiquement à partir de la version 4.0.
S'il vous plaît vérifier les notes de version (Liens sur la première page), si votre institution financière a déjà 

débloqué ISO 20022.

Pour la transmission manuelle, vous pouvez choisir le format lors de la création du fichier. Vous décidez, si  
vous voulez le fichier avec l'ancien ou nouveau format.

Pour la transmission automatique, vous pouvez sélectionnez le format l’aide d’un réglage lors de 
l’enregistrement de contrat

Les ancien formats: DTA  
Les nouveaux format: pain.001

Si vous avez déjà saisi vos paiements, vous cliquez 
sur « Transmettre des paiements ».

5.2. Transmission manuelle

5.1. Transmission manuelle

Vous voyez le nombre à des paiements à 
transmettre, cliquez sur OK.

5.3. Transmission manuelle

Vous mettez un crochet dans « Ordre de paiement 
avec le format ISO 20022 »

(Pour certains établissements financiers par 
exemple la PostFinance, cette option a été fixée et 
ne peut pas être changée)

5. Vous travaillez avec la Version 4.x.x

http://www.crealogix.com/kundendienst/
mailto:support@crealogix.com
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Cliquez sur la Configuration ( en bas ou en haut à 
gauche Fichier  Configuration)  Contrats.

Clic droit sur sur le contrat: Modifier

Cliquez sur Suivant jusqu'à ce que vous arriviez à la 
fin des paramètres du contrat.

5.6.

5.5.

Maintenant, cliquez sur Terminer. Vous obtenez le 
message que les paramètres du contrat ont été 
enregistrés avec succès.

5.7. ISO 20022 aktivieren 

Maintenant, vous pouvez déverrouiller le format 
ISO 20022 pour ce contrat.
N'oubliez pas de donner l’autorisations aux 
Utilisateurs et aux Mandants enregistrés

Cliquez sur OK pour sauvegarder

(Pour certains établissements financiers par 
exemple la PostFinance, cette option a été fixée et 
ne peut pas être changée)

5.4. Transmission automatique

http://www.crealogix.com/kundendienst/
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