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Réservé à l’usage marketing

Transmission rapide et
sécurisée des données
UBS KeyPort (EBICS)
Connexion de votre système de comptabilité à UBS.
Objectif
UBS KeyPort est une interface de communication via Internet
moderne, sûre et flexible fondée sur le standard EBICS
(Electronic Banking Internet Communication Standard).

Conditions
• Une relation bancaire avec UBS
• Un module de communication EBICS pour la connexion du
système client à UBS KeyPort (EBICS)
• UBS recommande d’ores et déjà d’utiliser les formats ISO
UBS KeyPort vous permet la gestion électronique multibancaire
20022 sans attendre le changement officiel prévu dans le
de vos comptes et convient aux moyennes et grandes entreprises
cadre de la migration du trafic des paiements en Suisse. Pour
souhaitant connecter leurs systèmes logiciels internes directement
plus d’informations, veuillez consulter ubs.com/iso
à UBS, ainsi qu’à d’autres banques via UBS Multibanking Service.
Produits alternatifs et complémentaires
Les principaux avantages d’UBS KeyPort
• UBS KeyPort Web, UBS KeyPort Mobile
• UBS KeyPort prend intégralement en charge EBICS – le
• UBS e-banking, UBS Mobile Banking
standard de communication et de sécurité destiné à
• UBS SWIFT for Corporates
l’échange de données électroniques entre les entreprises et
les banques.
Prestations complémentaires
• Les systèmes de comptabilité modernes permettent d’utiliser UBS Multibanking Services
le standard EBICS sans adaptations spécifiques aux banques. • Vous permet d’accéder en tout temps à vos comptes tenus
• Pour les logiciels clients développés en interne, la communiauprès de banques tierces via UBS KeyPort Multibanking. A
cation EBICS s’intègre à l’infrastructure existante et permet
partir de vos systèmes financiers internes, vous serez à même
une connexion entre plateformes bancaires et systèmes
de transmettre vos ordres de paiement, de consulter les
financiers internes.
soldes ainsi que les mouvements relatifs à ces comptes.
• UBS KeyPort tient compte des différents profils d’utilisateurs
enregistrés dans l’application financière de l’entreprise et, sur
Contact
demande, les coordonne avec les diverses options de signa• Vous trouvez des informations complémentaires relatives à
tures du standard EBICS (signature électronique distribuée).
UBS KeyPort sur ubs.com/KeyPort
• La hotline UBS Cash Management Information & Services
Les avantages du standard EBICS
est à votre disposition du lundi au vendredi de 8 h à 18 h au
• EBICS bénéficie d’une sécurité de pointe grâce au cryptage et
0848 807 848.
aux signatures électroniques.
• Vous trouvez des informations sur l’ensemble des
• EBICS prend en charge un concept de signatures multiniveaux
produits relatifs au trafic des paiements sur
(SED – signature électronique distribuée) et se fonde sur
ubs.com/traficdespaiements
différents échelons de signatures permettant de reproduire
des principes de compétence différenciés.
• La signature électronique distribuée offre, par ailleurs, une
sécurité supplémentaire permettant de valider les fichiers de UBS Switzerland AG
paiements transmis préalablement par le biais de canaux
Corporate Center
alternatifs/séparés (p. ex. UBS KeyPort Web ou UBS KeyPort
P.O. Box, 8098 Zurich
Mobile).
ubs.com
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