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À des fins de marketing

Transfert sûr et rapide
des données
UBS KeyPort Web, un portail en ligne multimandant, multibanque pour l’exécution
efficace et sûre des opérations de paiement de votre entreprise
Que faut-il savoir sur UBS KeyPort Web et comment
est-il utilisé ?
UBS KeyPort Web est un portail de trafic de paiement
multibanque basé sur la norme EBICS (Electronic Banking
Internet Communication Standard).
Groupe cible
UBS KeyPort Web s’adresse aux petites et moyennes entreprises qui aimeraient être connectées à tous leurs comptes
UBS et, grâce à l’UBS Multibanking Service, également à ceux
gérés par d’autres banques.
Saisie d’ordre et transfert de fichiers
UBS KeyPort Web vous permet une gestion multibancaire et
électronique de vos comptes.
La saisie d’ordres de paiement et de recouvrement est rapide
via UBS KeyPort Web, ainsi, la saisie d’un paiement urgent
(aussi comme paiement multibancaire, soit débiter un compte
auprès d’une banque tierce) ou de recouvrements peut se
faire sur base de modèles.

Les principaux avantages d’UBS KeyPort Web
• Les signatures électroniques partagées (VEU) avec
catégories de signatures individuelles pour la validation
d’ordres vous offrent une sécurité maximale.
• L’autorisation d’ordres sur différents canaux et depuis
différents sites – est également possible avec
UBS KeyPort Mobile sur des terminaux mobiles.
• UBS KeyPort Web – une solution qui harmonise différents
formats bancaires ou propres à certains pays sur une
seule interface.
• Des masques de saisie sont disponibles pour les ordres
de paiement et les ordres de recouvrement individuels.
• Plusieurs langues disponibles, réglable individuellement
en DE, EN, FR, IT ou ES.
Faites-vous conseiller !
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Pour toute questions relative à UBS KeyPort ou nos services et
conditions de trafic des paiements, notre Hotline UBS KeyPort
se tient à votre disposition au tél. +41 848 807 848.

Les transmissions de fichier s’effectuent simplement par
« Drag & Drop ». Le fichier à transmettre est « glissé »
sur l’interface d’UBS KeyPort Web.
UBS KeyPort Web permet d’automatiser les transferts
de données réguliers (reporting).
EBICS et signature électronique partagée (VEU)
La technologie de cryptage ultramoderne avec signatures
(EBICS) garantit la plus haute sécurité dans tous les processus.
Une structure multimandant ainsi qu’une gestion des droits
étendue permettent une répartition du travail sur différents
sites et des processus de validation complexes. Combiné
à UBS KeyPort Mobile, de nombreux modèles de signatures
électroniques peuvent être implémentés pour plusieurs
sites et canaux.
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