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AdmiCash: Nouvel IBAN pour les donneurs d'ordres 

Avec l'introduction de la QR-facture, les banques attribuent parfois un nouvel IBAN (p.ex. 

Raiffeisenbank). 

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour définir ce nouvel IBAN pour les donneurs d'ordres. 

1. Mettre à jour les banques de base 

Tout d'abord, les banques de base doit être mise à jour. Pour ce faire, effectuez les étapes 

suivantes (ce processus ne doit être effectué qu'une seule fois. Les banques de base 

s'applique à toutes les sociétés que vous gérez avec AdmiCash): 

- Cliquez sur ce Lien, pour télécharger le fichier des banques. 

- La page de téléchargement s'affiche. 

 

- Sélectionnez la première position et téléchargez le fichier des banques. Il est 

généralement enregistré dans le dossier "Téléchargements". 

- Démarrez AdmiCash et ouvrez une société. 

- Sélectionnez "Données de base - Banques de base". Les banques de base s'affichent. 

- Sélectionnez le menu "Extras - Import données ...". La boîte de dialogue de sélection 

de fichiers' affiche. 

 

- Accédez à "Téléchargements", sélectionnez le fichier "bcbankenstamm.zip" et cliquez 

sur "Ouvrir". 

- Les banques de base sont maintenant importées et affichée. 

https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html
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- Sélectionnez l'option "Import données et remplacer les données de base existantes". 

Cliquez sur "Import de données" pour terminer le processus. 

- Fermez ensuite la fenêtre "Banques de base". 

2. Entrez le nouvel IBAN 

- Après avoir mis à jour les banques de base, vous pouvez saisir le nouvel IBAN. 

Procédez comme suit: 

- Sélectionnez "Paiements - Configuration" 

- Ouvrez la boîte de dialogue de saisie avec un double clic sur les donneurs d'ordres et 

passez à l'onglet "Compte". 

 

- Entrez le nouvel IBAN dans le champ "IBAN" et appuyez sur la touche "Tab" ou 

appuyez sur la touche "Entrée". Les champs "BIC" et "IID" doivent maintenant être 

remplis correctement automatiquement. Veuillez vérifier cela avec les informations 

que vous avez reçues de la banque. Corrigez les informations si nécessaire. 

- Cliquez sur "OK" pour enregistrer les informations et répétez le processus pour tous 

les donneurs d'ordres (et société) pour lesquels vous avez reçu un nouvel IBAN. 

 

 


