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Introduction 

Ce document permet de configurer la communication avec les différents établissements financiers. Il 
se limite aux communications dans le domaine du Telebanking. Il est global car la majorité des clients 
communiquent avec différents établissements financiers. Ce guide présente uniquement la 
configuration pour une communication via TCP/IP. 

Avant l’installation 

− Assurez-vous que les contrats correspondants existent. Vous devez également posséder la clé 
bancaire (BDP, KeyPack, etc.) qui vous a été remise par la banque. 

− La personne responsable, qui connaît le mot de passe administrateur d'ABACUS, ainsi que le 
responsable du réseau devraient être joignables. 

− ABACUS ne supporte officiellement plus que les communications via TCP/IP. 

 

  Sécurité 

 
Le programme Electronic Banking d’ABACUS vous propose une multitude de mesures de 
sécurité (cryptage des données sensibles, demande du mot de passe, règle des signatures, 
etc.). 

 

  Attention 

 

L'accès au répertoire abac et aux clés bancaires devrait être limité. Les personnes non 
autorisées ne devraient avoir aucun libre accès à votre système. Chaque client est lui-même 
responsable de l'accès interne aux documents du contrat, aux disquettes-clés et aux mots de 
passe. 
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Mise à jour EGI 

Pour permettre une implémentation simplifiée des modifications relatives aux interfaces bancaires, 
une mise à jour EGI est possible à partir de la version 2010. La table EGI contient l'ensemble des 
banques avec leurs interfaces. Une mise à jour est donc judicieuse si la banque effectue une 
modification au niveau des interfaces. 

L'actuelle table EGI est mise à disposition par ABACUS sous le lien suivant: 

http://www.abacus.ch/fr/downloads-page/autres-documents-dapplications/electronic-banking/ 

Importation EGI 

 

La fonction "Importation établissements (EGI)" permet d'importer dans l' Electronic Banking le fichier 
XML téléchargé. 
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Paramètres de communication 

Les paramètres de communication doivent être indiqués avant la configuration des établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce masque est ouvert sous "Outils - Paramétrage" dans le programme E511. 

Sous "Serveur", vous pouvez ajouter un nouveau serveur de communication à l'aide du bouton 
"Nouveau" ou en modifier un existant à l'aide d'"Édition". Si un serveur existant n'est plus utilisé, vous 
pouvez le sélectionner puis le retirer avec "Supprimer". 

Normalement, le serveur de communication correspond à l'ordinateur sur lequel ABACUS est installé. 
Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Nom actuel". Si le serveur n'est pas trouvé grâce au nom (DNS), 
le bouton "Nom pour IP" permet de déterminer son adresse IP. Si la communication se fait au moyen 
d'un serveur de communication externe, vous pouvez le rechercher à l'aide du bouton "Réseau" ou 
saisir manuellement le nom resp. l'adresse IP. 
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Une empreinte digitale (fingerprint) doit obligatoirement être enregistrée pour chaque entrée de 
serveur. Elle est appelée avec le bouton "Afficher fingerprint". Une fenêtre de navigateur (p. ex. 
Internet Explorer ou Firefox) s'ouvre alors et l'empreinte digitale peut être copiée puis collée dans le 
champ correspondant. En cliquant ensuite sur le bouton "Contrôler Fingerprint" vous vérifiez que 
l'empreinte digitale est correcte.  

 

 

 

 

Si un proxy est utilisé pour la liaison Internet et qu'il est éventuellement protégé par un nom 
d'utilisateur et un mot de passe, vous pouvez ajouter une nouvelle entrée proxy grâce au bouton 
"Nouveau" ou en modifier une existante grâce à "Édition" dans la partie Proxy. Si une entrée proxy 
existante n'est plus utilisée, vous pouvez la sélectionner puis la retirer avec "Supprimer". 



6 

Configurer les établissements 

L'installation d'un nouvel établissement commence toujours par l'ouverture de l'assistant via le bouton 
correspondant. 

 

  Information 

 Les étapes d'installation 1 et 3 sont les mêmes pour tous les établissements. Cette 
documentation se limitera donc à la description de ces deux étapes. 

Choix du serveur de communication et du proxy 

 

Ici vous pouvez sélectionner le serveur de communication et l'éventuelle entrée proxy. Si nécessaire, 
vous pouvez créer ou modifier ces paramètres à l'aide du bouton "Édition" (voir Paramètres de 
communication dès en page 4.) 
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Attribution du contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Établir nouveau 
contrat 

Créez un nouveau contrat s'il n'existe ni établissement ni contrat pour cette 
banque dans ce mandant. 

Attribuer un contrat 
déjà existant 

Sélectionnez cette option si le contrat a déjà été importé (contrats communs aux 
mandants, établissement supprimé) et si vous désirez ouvrir à nouveau un 
établissement financier. 

N'installer aucun 
contrat 

Un établissement sera créé sans contrat. Une communication en ligne n'est pas 
possible par la suite. 
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Intersystem (CLX) / BVI 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe initial selon le courrier de l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. 

Description Le choix de la description est libre. 

Cases Download & 
DTA 

Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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  Autres détails de contrat 

 

Les champs obligatoires restants (n°BC, Id DTA de l'établissement / Destination Host IP) sont 
remplis par l'importation du fichier-clé et ne doivent pas être modifiés.  

Le port dans le champ "Destination Host Port" doit être ouvert sur le pare-feu pour la 
communication. 

Initialisation 

 

Lorsque la configuration est terminée, le bouton "Initialisation" apparaît dans le programme E511. 

 
Indication 

Vous devez définir un nouveau mot de passe pendant l'initialisation. Vous pouvez le choisir librement 
mais devez absolument le conserver. 
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UBS Key Direct (UBS X-Change) 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Description des champs 1ère partie 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat 
Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. Vous devrez indiquer un mot de passe lors de l'importation. Ce mot de 
passe vous est fourni par l'établissement financier. 
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Description des champs 2ème partie 

Procédure de 
communication 

La procédure de communication doit être définie en "Internet". 

Description Le choix de la description est libre. 

Adresse serveur 1/2 
L'adresse est automatiquement remplie par le contrat importé. Un accès aux 
adresses se fait lors de la communication. Le pare-feu et un éventuel proxy 
doivent autoriser la communication avec ces adresses. 

Nom d'util. Cic Ce nom d'utilisateur est automatiquement rempli par le contrat importé. Veuillez 
ne pas la modifier. 

Adresse Swift L'adresse Swift est automatiquement remplie par le contrat importé. Veuillez ne 
pas la modifier. 

Port serveur Le port 7005 est automatiquement rempli par le contrat importé. Ce port doit être 
ouvert sur la pare-feu pour permettre la communication avec UBS. 

N° de séquence 
FT51 

Ordre de paiement simple Swift (MT100). 

N° de séquence 
FT61 

Ordre de paiement DTA avec libération sur papier. 

N° de séquence 
FT62 

Ordre de paiement DTA avec signature électronique. 

N° de séquence 
FT64 

Ordre de paiement DTA avec signature électronique (format bande magnétique). 
Ce compteur est masqué sur les versions récentes d'ABACUS. 

N° séquence DD01 Dépôt d'un fichier LSV. 

Cases Download & 
DTA 

Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 

 
 

  Numéro de séquence 

 
Lors de l’importation du contrat, la valeur 1 est remplie et augmente automatiquement chaque 
fois que le format correspondant est déposé. La valeur ne doit être modifiée qu'en accord 
avec UBS. 
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ZKB DataLink (E-Link) avec SmartCard 

 
Information 

La documentation suivante décrit l'installation de l'accès DataLink avec la SmartCard de SIC AG et le 
logiciel GemPlus fourni. 

Dans le chapitre "Certificat logiciel", vous trouverez toutes les informations nécessaires à la 
configuration de ZKB DataLink (E-Link) avec certificat logiciel (en page 39).  

Installer le logiciel SmartCard 

Veuillez suivre les instructions du fabricant pour installer le logiciel et la SmartCard. 

Modifier le mot de passe pour la SmartCard 

Après l'installation du logiciel et dès que le lecteur de carte est connecté, le mot de passe pour la 
SmartCard doit être modifié. Ci-dessous un exemple du logiciel Gemplus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez un nouveau mot de passe. Souvenez-vous de ce mot de passe ou placez-le dans le coffre-
fort. 

  Attention 

 
La perte du mot de passe provoquerait des désagréments importants. Si vous ne le retrouvez 
pas ou ne pouvez pas le récupérer, une nouvelle carte est nécessaire. En règle générale, il 
faudra alors compter avec une attente d'environ deux semaines et des frais supplémentaires. 

Vous pouvez décider si le mot de passe doit être saisi ou non lors de la communication avec la 
banque. 

Après avoir changé le mot de passe, vous pouvez quitter le logiciel SmartCard et démarrer Electronic 
Banking ABACUS. 
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Configurer l'accès DataLink dans Electronic Banking ABACUS  

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

Nom du client Sous Nom du client, saisissez le nom d'utilisateur que vous avez reçu par 
courrier de la Banque Cantonale de Zurich. 

Mot de passe du 
certificat 

Sous Mot de passe du certificat, veuillez saisir le mot de passe de la Smartcard 
que vous avez modifié (voir en page 15). 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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E - Finance  

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

Numéro e-Finance Veillez à ce que le numéro e-Finance corresponde exactement à celui du 
contrat. 

Identification 
utilisateur 

Vous trouverez l'id utilisateur également sur votre contrat. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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Finnova 

 
Information 

Certains établissements avec Finnova délivrent des certificats logiciel. Si vous avez reçu un support de 
mémoire (CD/clé USB), configurez le contrat selon descriptif en page 37. 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

Contrat Le n° d'utilisateur/d'adhérent correspond au numéro de contrat. Veuillez le saisir 
ici. 

Adresse bancaire Vous devez sélectionner ici l'établissement financier à installer. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 



22 

Mammut SBS 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. 

Description Le choix de la description est libre. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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e-Banking Krokus 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

N° contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Banque Choisissez la banque avec laquelle vous désirez communiquer à l'avenir. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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RaiffeisenDIRECT 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

N° contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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IFT 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

N° contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Banque Choisissez la banque avec laquelle vous désirez communiquer. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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ONBA 

 Attention 

ABACUS recommande d'utiliser l'interface E-Link pour la Banque Cantonale de Zurich (ZKB). Si 
un client souhaite communiquer via l'interface ONBA, un contrat avec identification via des 
listes de numéros à biffer doit obligatoirement être commandé. L'autorisation via mTAN n'est 
pas supportée. 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

N° contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Banque Choisissez la banque avec laquelle vous désirez communiquer. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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Banque cantonale de Bâle E-Banking 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

N° contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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Banque Coop NOB 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Veuillez indiquer ici le mot de passe selon le contrat avec l'établissement. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Description Le choix de la description est libre. 

N° contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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Établissements avec certificat logiciel 

 
Information 

Les certificats logiciel sont, la plupart du temps, fournis sur un CD ou un autre support. Pour certains 
établissements financiers, le client reçoit deux mots de passe. L'un sert à extraire le fichier du CD 
(Software-Archive) et l'autre permet d'utiliser le certificat (Software-Token). D'autres établissements ne 
fournissent cependant qu'un seul mot de passe. Il est utilisé pour le contrat. Dans les deux cas, le mot 
de passe devrait être conservé en lieu sûr. 

Pour les établissements avec certificat logiciel (p. ex. Finnova), le client reçoit en principe le certificat en 
remplacement de la liste de numéros à biffer. Cela signifie que l'utilisateur et le mot de passe, utilisés 
jusqu'à présent pour ouvrir une session dans le navigateur ou dans ABACUS EB, sont toujours 
nécessaires. Un nouvel outil de légitimation, sous forme d'un certificat avec mot de passe personnel, 
s'ajoute simplement. La liste des numéros à biffer n'est plus utile. 

Vous pouvez toujours démarrer l'assistant d'installation dans le programme E511 avec F5 ou la touche 
"Nouveau" et choisir la banque souhaitée. 

La manière de configurer les interfaces avec certificats logiciel supportées par ABACUS est décrite aux 
pages suivantes. 
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Finnova avec certificat logiciel 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionnez l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4. (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe 
Le mot de passe doit être saisi selon le contrat de la banque. Il s'agit ici du mot 
de passe appartenant à l'utilisateur. Ce n'est pas le mot de passe séparé du 
certificat. Ce dernier sera utilisé dans une étape ultérieure. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. 

Description Le choix de la description est libre. 

Contrat Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
la banque. 

Adresse bancaire Vous devez sélectionner ici l'établissement financier à installer. 

Mot de passe pour 
Smartcard 

Le mot de passe du certificat doit être saisi ici (ressemble le plus souvent à: 
T@3SdszJ7kY+@sF!). 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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ZKB DataLink (E-Link) avec certificat logiciel 

Il existe également des établissements financiers pour lesquels le certificat logiciel est utilisé sans 
utilisateur / mot de passe. Le client reçoit alors un CD avec un certificat et éventuellement 2 mots de 
passe. L'un sert à copier le certificat depuis le CD. L'autre permet l'accès au certificat. La ZKB est un 
exemple. L'installation d'un tel certificat ressemble à peu près à cela: 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition de contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. 

Description Le choix de la description est libre. 

Nom du client Sous Nom du client, saisissez le nom d'utilisateur que vous avez reçu par 
courrier de la Banque Cantonale de Zurich. 

Mot de passe du 
certificat 

Vous pouvez saisir ici le mot de passe certificat qui vous a été fourni séparément 
par courrier par l'établissement financier. Vous devez également vous assurer 
que la case "Utiliser certificat logiciel" est cochée.  

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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CLX Offline Business (certificat logiciel Crealogix) 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface Choisissez l'interface CLX Offline Business 

Mot de passe Le mot de passe initial doit être saisi selon le contrat de la banque. Il s'agit ici du 
mot de passe appartenant à l'utilisateur. Ce n'est pas le mot de passe séparé 
du certificat. Ce dernier sera utilisé dans une étape ultérieure. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 



42 

Définition contrat 

 

 
Description des champs 1ère partie 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. 

Description Le choix de la description est libre. 

Nom du client Veillez à ce que le numéro de contrat corresponde exactement à celui fourni par 
écrit par la banque. 

Adresse bancaire L'établissement financier à configurer doit être choisi. 

Utiliser certificat 
logiciel 

La case "Utiliser certificat logiciel" doit être cochée. 
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Description des champs 1ère partie 

Mot de passe du 
certificat 

Vous devez saisir ici le mot de passe certificat reçu par courrier séparé. 

Code A / Code B Un code A et un code B figurent dans la lettre de l'établissement financier. Vous 
devez les saisir ici. 

Nouveau mot de 
passe 

Un nouveau mot de passe doit être saisi ici. Lors de la prochaine initialisation, le 
mot de passe initial sera remplacé par ce nouveau mot de passe qui doit 
obligatoirement être conservé. 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 

Initialisation 

 

Si une initialisation est nécessaire pour l'établissement que vous venez d'installer, le bouton est actif 
dans le programme 511. 

 
Indication 

Le mot de passe d'origine est remplacé par le nouveau lors de l'initialisation. 
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iBanking-Alvier (Banque Linth) 

Choix établissement 

 

 
Descriptions des champs 

Établissement 
financier 

Sélectionner l'établissement financier à l'aide du numéro de clearing ou de la 
liste F4 (voir chapitre Mise à jour EGI, en page 3). 

Désignation Le choix de la désignation est libre. 

Interface ABACUS reconnaît automatiquement les interfaces en fonction de 
l'établissement financier choisi. 

Mot de passe Le mot de passe doit être saisi selon le contrat de la banque. Il s'agit ici du mot 
de passe appartenant à l'utilisateur. Ce n'est pas le mot de passe séparé du 
certificat. Ce dernier sera utilisé dans une autre étape. 

Statut Le statut "Installer" doit rester. Il passe automatiquement à "En service" une fois 
l'installation terminée. 
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Définition contrat 

 

 
Descriptions des champs 

Libérer pour 
d'autres mandants 

Vous pouvez définir ici si ce contrat doit aussi être libéré pour d'autres 
mandants. 

Importer contrat Ce bouton vous permet de rechercher le fichier-clé correspondant et de 
l'importer. 

Description Le choix de la description est libre. 

Mot de passe du 
certificat 

Vous devez saisir ici le mot de passe certificat (Pin). 

Cases Download Veuillez cocher les options actives selon votre contrat bancaire. 
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Autres certificats 

En plus des certificats logiciel, il existe deux autres certificats importants pour l'Electronic Banking. Il 
s'agit du certificat navigateur de l'établissement et du certificat serveur de communication pour la 
communication SSL dans l'environnement ABACUS. 

Ces certificats peuvent être importés ou créés dans ABACUS de différentes manières. 

 

Certificats navigateur 

Les certificats navigateur sont utilisés lorsque la communication se fait via une connexion HTTPS (p. 
ex. contrats avec liste à biffer, authentification mTAN ou certificat logiciel). Des exemples d'interface 
sont E-Link, Finnova, e-Banking Krokus. 

  Information 

 

Les certificats navigateur ne sont pas remis au client par l'établissement financier, mais sont 
intégrés au navigateur (p. ex. Internet Explorer). Ils doivent être téléchargés par le client et 
importés dans l'EB. Ces certificats sont périodiquement renouvelés. Il est donc nécessaire de 
les importer, parfois tous les ans. 

La mise à jour est nécessaire si par exemple le message d'erreur 
"javax.net.ssl.SSLHandshakeException" apparaît pendant la communication. 

Télécharger et enregistrer le certificat 

L’installation du certificat navigateur se fait en 2 étapes: le téléchargement du certificat et l'importation 
dans ABACUS Electronic Banking. 

Internet Explorer 9 est utilisé dans cet exemple pour le téléchargement. La procédure diffère peu avec 
des versions plus anciennes / récentes. 

Soit vous pouvez copier l'URL du protocole de transfert (programme E516) dans Internet Explorer, soit 
vous ouvrez la page d'ouverture de session de l'onlinebanking correspondant. La description suivante, 
en fonction d'un exemple ZKB, vaut pour toutes les banques avec interface HTTPS. 
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Le symbole d'un cadenas  est affiché dans la barre d'adresse d'Internet Explorer. Il signifie que la 
connexion est cryptée. 
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Un simple clic avec la touche gauche de la 
souris sur ce symbole ouvre le menu suivant:  

 

 

 

 

 

En cliquant sur "Afficher certificat", une fenêtre avec les propriétés du certificat s'ouvre. 

Sous "Détails", le bouton "Copier dans fichier..." apparaît. Il permet d'enregistrer le certificat en tant 
que fichier sur le disque dur. 
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Dans une seconde étape de l'assistant, le format du fichier contenant le certificat est choisi. Le format 
"Base-64-codiert" doit être sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom du fichier, qui doit être saisi dans l'étape suivante, peut être défini librement. Il est cependant 
recommandé de choisir un nom explicite, par ex. "zkb.cer". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fichier est ensuite créé et classé à un endroit défini. Un message de l'assistant confirme que la 
procédure a réussi. 
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Importer le certificat 

Contrairement aux versions précédentes, il existe à partir de la version 2010  un assistant pour 
importer le certificat navigateur. L'importation doit se faire sur l'ordinateur utilisé comme serveur de 
communication.  

Sous "Outils" - "Préparation certificat établissement financier", vous démarrez l'assistant d'importation. 

 

Le masque suivant apparaît: 

 

Le bouton "Préparer les certificats" permet de choisir le répertoire dans lequel le ou les certificat(s) 
a(ont) été enregistré(s). Un ou plusieurs certificats peuvent être importés simultanément. 

Dès que vous cliquez sur "Préparer certificats", la fenêtre suivante apparaît pour le choix des 
certificats. 

 

 

Choisissez le ou les certificats et confirmez avec "Ouvrir". L'importation des fichiers s'effectue. 
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Le dialogue indique que les certificats ont pu être importés avec succès.  

Après l'importation du certificat, le service AbaEBCommServer doit être stoppé et redémarré dans le 
Servicemanager. Ainsi tout est prêt et la communication avec l'établissement financier devrait 
fonctionner sans problème. 

Certificat serveur de communication 

Pour tenir compte de la sécurité de la communication interne entre Client et serveur de 
communication, un certificat logiciel est utilisé depuis la version 2010. Comme pour tous les certificats, 
sa validité est temporaire et expire périodiquement. Cela peut rendre une communication avec les 
établissements financiers impossible.  

Pour vérifier que le certificat est encore valable ou pour connaître sa date d'expiration, à laquelle il 
devra au plus tard être remplacé, vous pouvez sélectionner l'entrée de serveur de communication 
dans le programme E511 sous "Outils" - "Paramétrage", cliquer sur "Édition" et afficher l'empreinte 
digitale.  

 

 

 

Dans cet exemple, le certificat est valable jusqu'au 03.02.2018 et devra être remplacé avant cette 
date. La manière de changer ce certificat est décrite dans les étapes suivantes.
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Remplacer certificat 

Vous pouvez procéder de la manière suivante pour remplacer le certificat: 

- Stoppez le service AbaEBCommServer dans le Servicemanager 

- Supprimez le fichier \abac\system\epay\sslkeystore 

- Redémarrez le service AbaEBCommServer 

Le certificat standard est recréé lors du démarrage du service AbaEBCommServer. 

Pour pouvoir accéder à ce certificat lors de la communication, l'empreinte digitale doit être consignée 
resp. mise à jour dans ABACUS. Vous pouvez procéder comme suit. 

1. Sélectionnez "Outils - Paramétrage" dans le programme E511 

 

 

2. Cliquez sur "Édition" pour le serveur de communication utilisé puis sur "Afficher fingerprint" 
dans la nouvelle fenêtre.  

 



53 

 

 

 

 

 

3. Une fenêtre du navigateur apparaît avec l'empreinte digitale. 

4. Cette empreinte peut être copiée et insérée dans le champ "Fingerprint". 

5. Vous pouvez ensuite cliquer sur "Contrôler fingerprint". Si le message "Contrôle empreinte 
digital correct" apparaît, vous pouvez quitter le paramétrage avec "OK". Sinon, il faut vérifier si 
un espace vide n'a pas été ajouté après l'empreinte digitale.  
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Troubleshooting 

Vous trouverez aux pages suivantes les "erreurs" les plus courantes qui peuvent apparaître lors de la 
configuration d'un établissement financier ou lors de la communication. Cette liste n'est pas 
exhaustive. 

Problème "Aucune connexion n'a pu être établie avec le serveur de communication" 

 
 

Solution: 

Le certificat du serveur de communication a expiré et doit être remplacé. La procédure exacte est 
expliquée en page 51. 
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Problème "SSLHandshakeException" 

 
Solution: 

Le certificat navigateur de l'établissement financier a expiré et doit être remplacé. La procédure exacte 
est expliquée en page 46. 
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Problème "Connection timed out" 

 
Solution: 

L'entrée proxy doit être créée dans les paramètres de communication (voir en page 4). 
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Problème "Il n’existe aucune donnée" 

 
Solution: 

La banque n'a mis aucune donnée à disposition. ABACUS ne trouve rien à télécharger. 
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Problème "SOCK: CC unsuccessful" 

 
Solution: 

Le pare-feu n'est pas configuré correctement. Le port correspondant doit être ouvert vers l'extérieur et 
avec autorisation de réponse. 

Ports importants: 
Port 443 (interface avec connexion via https / TCP/IP) 
Port 446 (interface pour ZKB avec certificat logiciel) 
Port 4746 (Crédit Suisse et Postfinance avec Intersystem (CLX)) 
Port 7005 (interface pour UBS KeyDirect) 

Pour les établissements avec l'interface Intersystem (CLX), vous trouverez aussi le port correspondant 
dans le champ "Destination Host Port" des définitions du contrat du programme E511. 
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Problème "Invalid Password" 

 
Solution: 

Ce problème peut avoir 2 origines, l'initialisation BVI s'effectuant en 2 étapes: 

− Localement 

− Pendant la connexion à l'établissement 

Le problème peut normalement être résolu en saisissant une nouvelle fois le mot de passe de 
l'établissement financier concerné dans le programme E511. Essayez ce qui suit: 

Contrôlez le contrat et saisissez à nouveau le mot de passe correctement. Il peut parfois être utile de 
saisir d'abord le mot de passe dans l'éditeur puis de le copier et de le coller dans les champs de mot 
de passe. 
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Si cela ne fonctionne toujours pas, il se peut que l'initialisation locale ait réussie mais que les données 
n'aient pas pu être transmises correctement à l'établissement financier. Dans ce cas: 

− Contrôlez exactement les paramètres de communication 

− Saisissez et enregistrez le mot de passe qui a été indiqué comme NOUVEAU MOT DE PASSE (il 
ne s'agit pas de celui du contrat) lors de l'initialisation pour l'établissement financier concerné dans 
le programme E511. Recommencez l'initialisation. 

 

  Attention 

 Ne faites qu'1 essai avec chaque mot de passe (du contrat ou nouveau). Sans quoi vous 
risquez que le contrat soit bloqué. 
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Messages d'erreur ZKB DataLink (E-Link) 

Messages d'erreur DXS connus à ce jour, leur signification et les solutions possibles. 

 

 

 

 

 

 

Raison possible 

ABACUS Electronic Banking ne trouve pas le DLL nécessaire (dans ce cas le fichier gclib.dll de 
GemPlus). 

Solution possible 

Selon le système d'exploitation, le DLL est classé autrement ou une entrée est créée dans les 
variables système. Pour s'assurer que la communication fonctionne sans problème, le DLL manquant 
peut être copié depuis le répertoire d'installation (dans notre exemple 
C:\Programme\Gemplus\GemSafe Libraries User\BIN) dans le répertoire X:\abac\df\epay\fpa. 

  Attention 

 Lors de l'installation du servicepack, il se peut que le DLL soit à nouveau écrasé. Il devra 
alors à nouveau être copié dans le répertoire d'installation. 
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Raison possible 

La SmartCard manque. Elle est éventuellement encore utilisée par une autre application ou suite à la 
tentative qui a échoué précédemment. 

Solution possible 

Installez la SmartCard. Si elle est déjà connectée correctement, vous devez quitter ABACUS ou 
redémarrer l'ordinateur/le serveur. 

 

 

 

 

 

Raison possible 

Un mot de passe incorrect a été utilisé. La SmartCard est bloquée. 

Solution possible 

S'il existe une SmartCard de rechange, vous pouvez la configurer dans ABACUS. Pour cela, il faut 
d'abord gérer à nouveau la SmartCard avec le logiciel du fabricant (voir instructions Fehler! 
Textmarke nicht definiert.). Vous pouvez ensuite à nouveau communiquer avec la ZKB.  

S'il ne devait exister aucune SmartCard de rechange, nous vous recommandons de commander un 
certificat logiciel auprès de la ZKB. Ce certificat logiciel peut aussi être créé par vos soins. Vous 
trouverez l'outil nécessaire (Key Pair Generator) ainsi qu'un manuel sous: 
http://www.zkb.ch/de/startseite/firmenkunden/servicecenter/software_und_anleitungen.html 
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Raison possible 

Paramètres proxy incorrects. 

Solution possible 

Contrôlez les paramètres proxy. Le 
Full Qualified Name doit toujours être 
saisi. 

 

 

 

 

 

Raison possible 

Paramètres proxy incorrects. 

Solution possible 

Contrôlez les paramètres proxy. Le Full Qualified Name doit toujours être saisi. Contrôlez en plus le 
port. 

 


