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Les moyens de paiement domestiques deviennent européens 

 

Qu’est ce que le SEPA ? 

Le SEPA crée un espace unique des paiements en euros au sein duquel chacun pourra 

émettre et recevoir des paiements en euros dans les mêmes conditions techniques, 

juridiques, de sécurité et de coût que pour des paiements domestiques. Quand on parle de 

SEPA, on parle de nouveaux formats de fichiers remplaçants les anciens formats 

CFONB160 ; à savoir : 

 le Sepa Credit Transfert (ou SCT)  virement SEPA 

 le Sepa Direct Debit (ou SDD)  prélèvement SEPA 

Le 1er est disponible et utilisable depuis janvier 2008, le second est prévu pour l’automne 

2010. 

Origine 

Le SEPA doit son origine à une initiative des Banques européennes réunies au sein de 

l’European Paiements Council (EPC) regroupant les fédérations nationales des Banques 

agissant sous la pression des autorités européennes. 

Objectifs 

Les objectifs de ces nouveaux formats de fichiers européens sont multiples. Nous pouvons 

citer entre autres : 

 Accroissement de l’efficacité et baisse des coûts des paiements par leur 

standardisation 

 Promotion d’un marché européen unique des paiements pour faciliter les transactions 

transfrontalières en euros des entreprises, des commerçants, des particuliers… 

 Renforcement de la concurrence entre prestataires de paiements  

 Emergence d’une offre de services à valeur ajoutée 

 Instauration d’un cadre juridique homogène dans la zone SEPA   
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Un nouveau protocole de transfert des données voit le jour 

Etebac 3 & 5 : chronique d’une mort annoncée 

Orange Business Service a annoncé l’arrêt définitif des accès X25 qui permettaient  l’envoi 

ou la réception de fichiers bancaires via les protocoles Etebac 3&5 pour l’automne 2011. 

D’ici là, ce sont 90 000 utilisateurs d’Etebac qui devront changer de protocole. 

 

Ebics, un protocole qui monte, qui monte… 

Le 17 novembre 2008,  le CFONB présente les 2 protocoles qui remplaceront Etebac : 

Ebics et Swiftnet. 

Sage a fait, et a annoncé dans un communiqué de presse daté du 13 janvier 2009, le choix 

d’intégrer dans l’ensemble de ses logiciels de gestion le protocole Ebics. 

Ebics est un protocole allemand et déjà éprouvé en Allemagne qui permet le transport non 

seulement des Moyens de paiement SEPA mais également des formats CFONB actuels.  

 

 

Sage Direct / Fenêtre Services bancaires 
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Les nouveautés de Sage 100 Moyens de paiement 

 

 Module de virements de trésorerie 

 Programmes externes destinées à pouvoir lancer automatiquement pour plusieurs 

sociétés les traitements suivants : 

 Incorporation des extraits de compte, 

 Incorporation des relevés de LCR à payer, 

 Edition des fichiers reçus. 

 Calendrier bancaire paramétrable 

 Edition chaînée des extraits de compte 

 SCT/SDD 

 Lots préétablis 

- Gestion des lots préétablis de virements internationaux. 

- Simplification de la modification en rafale des lots préétablis. La saisie des 

opérateurs est effectuée directement dans la zone montant (+, -, %). 
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Sage 100 Moyens de paiement et le SEPA : l’offre logicielle 

 

Avec la nouvelle année et les mutations nécessaires à l’arrivée du SEPA et du nouveau 

protocole Ebics, Sage 100 Moyens de paiement fait peau neuve. 

Sage 100 Moyens de paiement Ebics pour les clients non équipés 

Exit les découpages Base et Pack des anciennes versions, le catalogue ne dispose plus 

que d’une seule version de l’offre qui inclue non seulement l’ensemble des moyens de 

paiement habituels (virements, prélèvements, LCR/BOR, …) mais aussi : 

 Des virements au format SEPA : SCT (Sepa Credit 

Transfert) 

 Des prélèvements au format SEPA : SDD (Sepa Direct 

Debit  disponible auprès des banques courant 2010)  

 Des virements de trésorerie 

 Les outils de communication Telbac & Ebics 

Cette version “All inclusive” de Sage 100 Moyens de paiement permet l’utilisation des deux 

protocoles livrés en standard : Etebac3 et Ebics ainsi que l’envoi et la réception illimités des 

fichiers bancaires au format CFONB (anciens formats) ou aux nouveaux formats SEPA. 

Sage 100 Telbics en complément de votre paie ou d’une solution métier générant des 

moyens de paiement 

Pour les utilisateurs d’une solution de paie Sage ou d’un logiciel métier générant des 

fichiers de remise en banque, le module de communication Telbics permet l’envoi en 

banque via le protocole Etebac3 (jusqu’en 2011) ou via Ebics. Ce module autonome 

permet de gérer automatiquement les envois et réceptions à destination ou en provenance 

de l’ensemble de vos banques. 

Sage 100 Moyens de paiement pour les clients déjà équipés de Sage 100 Moyens  

de paiement 

Le découpage des offres en base/pack est maintenu pour les clients déjà équipés de Sage 

100 Moyens de paiement. 

Des offres de mise à jour sont proposées pour faire évoluer les clients vers l’offre Sage 

Moyens de paiement Ebics ou pour les clients équipés de Telbac vers le nouveau module 

de communication bancaire Telbics qui inclut non seulement le protocole Etebac 3 (et ce 

jusqu’à sa disparition en 2011) mais aussi le protocole Ebics. 

Les réabonnements seront effectués sur leur configuration actuelle. 
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Pour mémo, le découpage en V16 des versions Base/pack est le suivant : 

Sage 100 MP V16.01 
Version 

base 

Version 

Pack 

Moyens de paiement domestiques: virements, 

prélèvements, virements de tréso, LCR/BOR… 
  

Virements SEPA (SCT)   

Prélèvements SEPA  (SDD)   

Virements internationaux   

 

Les formats de fichiers SEPA sont réservés aux possesseurs d’une licence Pack. Ebics 

permettra néanmoins aux utilisateurs d’une version base d’envoyer leurs flux bancaires au 

format CFONB. 
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Tarification et mécaniques de mise à jour du logiciel 

 

Nouveaux clients 

    DEL DUA Classique 

Sage 100 

Moyens de 

paiement Ebics* 

1750 € HT 740 € HT 

Telbics seul** 300 €HT 400 €HT 
*Version base monoposte 

**En complément de Sage Trésorerie, Sage Paie ou d’un logiciel métier. 

 

Les clients déjà équipés 

Les utilisateurs ont la possibilité de garder leur configuration initiale (avec découpage 

base/pack) et d’obtenir leur mise à jour v16 dans cette configuration. 

Par contre, toute demande d’évolution (mono  réseau, base pack,…) s’effectuera sur 

la nouvelle offre Sage 100 Moyens de Paiement Ebics. 

La mécanique « feu tricolore » 

Afin de fluidifier au maximum les mises à jour vers la nouvelle offre Ebics, une tarification 

par période a été mise en place. 

Pour mémoire, le calcul classique du tarif d’une évolution produit est de 40% du tarif public 

de destination. 

  Dates Calcul du tarif 

 

Période NOIRE 
Du 1er

 octobre 2011  

Au 31 décembre 2011 
40% du TPD 

Période ROUGE 
Du 1er

 octobre 2010  

Au 30 septembre 2011 
30% du TPD* 

Période VERTE 
Du 1er

 décembre 2009  

Au 30 septembre 2010 
20% du TPD* 

*TPD : tarif public de destination 
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Les évolutions possibles 

Actuel
MP Base

MP Base + 

Communication bancaire
MP Pack

MP Pack +

Communication bancaire
Telbics

MP Base Mise à jour

Mise à jour Moyens de 

Paiement + achat Telbics 

seul

-

MP Base + Telbac -

Mise à jour Moyens de 

Paiement +  Telbac

ou 

Mise à jour Moyens de 

Paiement + Telbics

-

MP Pack - - Mise à jour

MP Pack + Telbac

Telbac Evolution TelbicsNon concerné

 Non concerné 

Non concerné
Evolution vers Sage 100 

Moyens de Paiement EBICS
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Lexique des termes bancaires 

 

CFONB 
Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire (organisme 
qui a pour mission de résoudre, aux plans organisationnel et normatif, les 
problèmes de caractère technique liés à l'activité bancaire) 

Ebics Electronic Banking Internet Communication Standard 

EPC European Payment Council 

Etebac Echange TElématique BAnque-Client (protocole français de transfert de 
données bancaires) 

SCT Sepa Credit Transfert (virement SEPA au format xml iso 20022) 

SDD Sepa Direct Debit (Prélèvement sepa au format xml iso 20022) 

SEPA Single Euro Payment Area (Espace unique de paiement en euros) 

 


