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Conversion d'AdmiCash à ISO 20022 / SEPA 

 Ce document contient toutes les informations nécessaires pour convertir AdmiCash à 

ISO 20022 / Sepa. 

 Lisez attentivement le document et suivez les étapes dans l'ordre indiqué. 

1. Mettre à jour les banques de base 

 Démarrez votre AdmiCash et ouvrez une Société. 

 Choisissez "Données de base – Banque de base". 

 Pressez la touche F1. Le chapitre "Banque de base" affiche dans le manuel. 

 Exécutez les étapes suivantes, pour actualiser les banques de base. 

 Cet étape est nécessaire, afin que l‘IID /BIC / Adresses-SWIFT de l‘établissements de 

paiement sont actualisée. 

2. Mettre à jour les paiements de base: 

 Avec l'introduction d'ISO 20022 devrait être utilisé uniquement IBAN et BIC ou IID. 

Les détails de compte bancaire comme "123456.H1 / 12" ou similaires ne doivent pas 

être utilisés. Cela peut conduire à des rejeté futurs. 

 Exception: Si le BV a été lu avec le lecteur de document, le numéro de référence à 27 

chiffres se trouve dans la colonne "Compte, IBAN". Vous pouvez laisser ou les 

remplacer par l'IBAN. 

 

 Récemment, pour les paiements avec Banque, Poste et IBAN, le Numéro de rue 

d'adresse du bénéficiaire, il doit être placé dans un champ séparé. Nous 

recommandons donc, pour chaque paiement, d'entrer la rue et le numéro de rue 

dans les champs correspondant. 

 Choisissez "Paiements – Paiement de base". 

 Déplacez la barre de sélection avec "Flèche vers le bas" sur le premier paiement dans 

la colonne Type Poste, Banque ou IBAN et appuyez sur la touche Enter (Omettre le 

BVR). 

 La boîte de dialogue correspondante est affichée. 
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 Si un compte bancaire est enregistré, vous le remplacer par l'IBAN.  

 Puis passer à la carte d'index "Bénéficiaire". 

 

 Si une rue avec numéro de rue est spécifié, transférer le numéro de rue dans le 

nouvelle champ. 

 Si le champ "Rue" est vide, vous pouvez laisser en blanc. 

 Le champ "Addition" vous pouvez également laisser en blanc. 

 Pour les paiements internationaux, passer à la carte d'index "Etablissement de 

paiement". 

 

 Assurez que le BIC/Adresse SWIFT sont insérés et enregistrer tout avec OK. Répétez 

ce processus pour tous les paiements de base enregistrés, à l'exception des 

paiements avec PVR. 
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3. Mettre à jour les ordres permanents: 

 Si vous avez entré des ordres permanents, choisissez "Paiements - Ordres 

permanents". 

 La liste des ordres permanents est affiche. Vérifier les paiements enregistrés dans la 

liste et modifier comme décrit ci-dessus dans les paiements de base. 

 

 Important: Enregistrez l'ordre permanent avec OK. Avec Fermer vos modifications ne 

seront pas enregistrées. 

4. Insérer les paiements: 

 Maintenant si possible, entrez tous les paiements avec IBAN. Cela vaut en particulier 

pour le bulletin de versement orange avec numéro de référence. Si l'IBAN est 

imprimé, s'il vous plaît l'utiliser l'IBAN. 

 Si vous utilisez un lecteur de documents, vous pouvez également scanner le IBAN. 

 Pour ce faire, faites un clic droit sur l'icône PayPen en bas à droite. 

 

 Le menu est affiché. Cliquez sur "Texte" et scanner l'IBAN (de facture ou de PV). 
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 Configurer ensuite le lecteur de document sur "Banking".  

 Pour les paiements internationaux, s'il vous plaît entrer toujours BIC / Adresse SWIFT, 

Nom, NPA, et le Lieu de l'Etablissement de paiement. 

 Le champ "Code de banque" ne doit pas être utilisé. 

 Vérifiez également le monnaies de base (Données de base - Monnaies). Assurez que 

le Code ISO et le Code pays est entré correctement. 

 

 Dans les paiements BVR "Rue", "Numéro de rue" et "Addition" ne doivent pas être 

spécifiés. 

 Pour les paiements postaux, vous pouvez entrer le numéro de compte postal ou 

IBAN. 

5. Préparatifs pour le test XML: 

 Avant de passer à la norme ISO 20022, ils sont nécessaires que les procédures d'essai 

suivant. 

 Contactez les établissements de paiement et se renseigner sur les procédures d'essai. 

 Connectez aux plates-formes de test et de vous familiarisé avec l'opération. Il facilite 

l'exécution de test. 

 Avec la phase de test, assurez-vous que vos paiements en format XML peuvent être 

exécutés correctement. 

 Pendant la phase de test, vous avez toujours la possibilité d'effectuer des paiements 

avec les méthodes précédentes OPAE / DTA. 

 Dans ce lien https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/ vous trouverez des 

informations complètes sur ISO 20022 et différentes plates-formes de test. 

 Entrer autant de paiements avec les types de transactions les plus courantes. Utiliser 

l'IBAN autant que possible et pour les paiements à l'étranger le BIC / Adresse SWIFT. 

 Si l'IBAN est indiqué sur bulletin de versement, utilisez l'IBAN et non plus la ligne de 

référence (également dans les paiements de base!). De cette façon, il facilite la 

conversion du bulletin de versement unique qui sera utilisé à partir du milieu de 

2018. 

  

https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/
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Important: 

 Laissez les donneurs d'ordres précédents pour DTA et OPAE inchangés. Cela vous 

permet d'exécuter des ordres de paiement à tout moment avec les donneurs 

précédents, si p.ex. un paiement au format XML ne peut pas être exécuté. 

 Envoyez le message d'erreur et le fichier pain.002.xml à support@admicash.ch si les 

paiements au format XML ne sont pas exécutés. 

6. Configurer les donneurs d'ordres pour ISO 20022 / SEPA (XML): 

 Jusqu'à présent, il y a eu deux méthodes de paiements électroniques. DTA pour les 

banques et OPAE pour la Post Finance. Ce sont deux procédures et deux fichiers de 

paiements complètement différents. 

 À partir de 01.01.2018 il y a seulement la procédure ISO 20022 / SEPA. Le nouveau 

fichier XML peut être traité par PostFinance et par les banques. 

 Pour cette en AdmiCash, on doit configurer un nouveau donneur d'ordres pour 

chaque compte de PostFinance et chaque compte bancaire. 

 Démarrez AdmiCash et choisissez "Paiements – Configuration". 

 La liste de donneurs d'ordres s'affiche. Choisissez "Traiter – Nouveau" ou pressez la 

touche INSERT. Le dialogue s'affiche. 

 Dans le champ Désignation, entrez un nom unique. Utilisez XML_ ou ISO_ suivi de 

l'abréviation de la banque et le numéro de compte ou d'un texte: 

o XML_RB_xxxxxx compte à la banque Raiffeisen 

o XML_CS_xxxxxx compte à Crédit-Suisse 

o XML_PF_xxxxxx compte à Post Finance 

o ISO_UBS_xxxxx compte à UBS. 

 Ainsi vous pouvez voir à tout moment, pour quel établissement de paiement, le 

fichier XML est destiné. 

 Dans "Fichier de paiement" choisissez "ISO 20022 / SEPA (XML)". 

 Dans Nom du fichier, vous entrez de nouveau une abréviation de l'établissement de 

paiement. 

o RB_%JJ%...xml Banque Raiffeisen 

o PF_%JJ%...xml  Post Finance 

 Laisser inchangé la dernière partie. Ce fichier, p.ex. sera créé avec le nom 

"PF_20170625_12.xml" cela signifie: Fichier pour PostFinance, créé le 25.06.2017, 

Contenu: Numéro de commande 12. 

 

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Datei%20fehlerhaft.
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 La désignation, lorsque vous créez des ordres de paiement, s'affiche dans la 

sélection. Ensuite, utilisez XML_ ou ISO_ pour mettre en évidence que c'est un fichier 

XML et ne s'agit pas un fichier DTA ou de OPAE. 

 Avec le touche TAB ou ENTER, passer à la carte d'index "Adresse". 

 Entrez votre donnée selon l'information des contracts avec l‘établissements de 

paiement. 

 

 Avec le touche TAB ou ENTER, passer à la carte d'index "Compte". 

 

 Entrez le code IBAN du compte pour lequel le fichier XML est destiné. Normalement, 

le BIC et l'IID ils sont insérés automatiquement à partir des banques de base. Sinon, 

entrez seulement un BIC (p.ex. POFICHBEXXX, RAIFCH12345). Pour le BIC (Adresse-

SWIFT), contactez votre banque ou voir sur les contrats. 

 Enfin, démarrez votre internet explorer et allez à la page de login de la banque ou 

PostFinance. Mettez en évidence le lien et copiez-la avec Ctrl+C dans le presse-

papiers. 

 

 Coller le lien avec Ctrl+V dans la ligne "Adresse Internet". 

 Enregistrer les donneurs d'ordres avec OK. 

 Répétez cette procédure pour chaque institution de paiement sur lequel vous 

effectuez des paiements. 
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7. Créer ordre de paiement au format XML et le test: 

 Choisissez "Paiements – Ordres de paiement ". Presser la touche INSERT ou 

choisissez dans le menu "Traiter – Nouveau". La boîte de dialogue "Ordres de 

paiement " s'affiche. 

 Choisissez "Exécuter", puis le donneur d'ordre XML préparé et cliquez sur OK. 

 

 Maintenant, affectez les paiements correspondants à l'ordre de paiement. 

 

 Puis créer l'ordre. La question "Imprimer le bordereau de control no. nn?" vous 

pouvez répondre "Non". 

 Le dialogue "Enregistrer sous" s'affiche. 
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 AdmiCash enregistre le fichier dans un dossier distinct nommé "XML" au sein de la 

société ouverte. 

 Laisser le nom de fichier et le type de fichier inchangé et cliquez sur "Enregistrer". 

 

 Répondez à cette demande avec Non. 

 Démarrer Internet Explorer. Passer à la plateforme de test de votre banque ou 

PostFinance et login. 

 

 Maintenant, chargez le fichier XML. L'emplacement et le nom du fichier est 

enregistré dans le presse-papiers. 
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 Cliquez dans le champ, pour afficher la boîte de dialogue de sélection de fichier. 

 

 Cliquez sur le bouton droit de la souris dans le champ "Nom du fichier". Le menu de 

sélection est affiché. Choisissez l'option "Coller" puis "Ouvrir". Maintenant, le fichier 

est chargé. 

 Si le nom de fichier n'est plus le presse-papiers, vous pouvez copier dans le presse-

papiers à nouveau. 

 Passer à AdmiCash et cliquer une fois sur la ligne avec l'ordre de paiement XML. 

  

 Choisissez dans le menu "Traiter – Copier nom du fichier dans le presse-papiers". 
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 Cliquez sur "Télécharger" pour télécharger et/ou afficher les résultats du test. Après 

le téléchargement, sélectionnez "Ouvrir". 

 

 Le système affiche des fichiers différents. Maintenant, ouvrez le fichier Protocole.txt. 

 

 En fonction de la plateforme de test, le fichier contient plus ou moins d'informations. 

Dans ce cas, le fichier XML est sans erreur et peut être réalisée de manière 

productive. 

 L'exemple suivant contient des informations plus détaillées. 
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 Notes: Les éléments "StrtNm" et "BldgNm" indiquent que la rue et le numéro de la 

rue n'a pas été spécifié dans le paiement. Le paiement est néanmoins exécuté. 

 Avertissements: Un ou plusieurs paiements sont critiques, mais seront encore 

exécutés. Il est recommandé de déterminer la cause du message et corriger le 

paiement (s). Selon l'institution de paiement utilisé, lorsque la date de l'ordre 

d'exécution tombe un jour férié, un avertissement est émis qui indique la 

modification de la date de jour traitement suivant. 

 Erreur: S'il y a des erreurs répertoriées, signifie qu'un ou plusieurs paiements sont 

incorrects et NE seront pas exécutés. Selon l'institution de paiement, l'ordre entier 

n'est pas exécuté. Il y a des erreurs lors d'émission si l'institution de paiement ne 

prend pas en charge monnaie étranger ou un type le paiement (p.ex. virement 

bancaire étranger). 

 

 Nous avons essayé toutes les méthodes de paiement possibles aux différents 

établissements de paiement. Cependant, il est encore possible qu'une erreur se 

produit dans AdmiCash. Dans ce cas, envoyer le fichier Protocole.txt à 

support@admicash.ch. Nous allons analyser l'erreur et le cas échéant, prendre les 

précautions appropriées. 

 

 S'il n'y a pas d'erreurs, le test est terminé pour le donneur d'ordre sélectionné. Si 

vous avez plusieurs donneurs d'ordre, effectuez le test pour le prochain donneur 

d'ordre. 

 Avec en double-cliquant sur l'ordre de paiement, la sélection correspondante 

s'affiche. 

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Datei%20fehlerhaft.
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 Choisissez "Modifier ordre de paiement". La boîte de dialogue "Ordre de paiement" 

s'affiche. 

 

 Choisissez le prochain donneur d'ordre XML et suivez les instructions de 

7. Créer ordre de paiement au format XML et le test. Depuis la commande a déjà été 

créé, vous pouvez procéder directement avec "Créer l'ordre". 

 Si vous avez testé tous les donneur d'ordre XML et il n'y a pas d'erreur, vous pouvez 

supprimer l'ordre de test et de libérer les paiements. Ensuite, vous pouvez faire les 

ordres de paiement dans le nouveau format XML pour l'exécution. La procédure est 

comme avant, sauf que vous choisissez un nouveau donneur d'ordre XML et envoyer 

le fichier XML à l'établissement de paiement. 

 Vérifiez et assurez-vous que l'ordre de paiement est terminé, avant d'enregistrez-le 

dans le livre commercial! S'il y a des paiements pas effectués, retirez-le d'abord de 

l'ordre de paiement selon la description en 8. Supprimer le paiement de l'ordre de 

paiement. 

 Important: Ne pas modifier ou supprimer les "anciens donneur d'ordre". Si pour une 

raison quelconque, un paiement au format XML n'est pas exécuté, avant la fin de 

2017 vous pouvez toujours exécute avec le "anciens donneur d'ordre". S'il vous plaît 

envoyer des informations sur le paiement et pourquoi il n'a pas été envoyé à 

support@admicash.ch. Télécharger le fichier pain.002.xml et l'envoyer avec le fichier 

joint. 

  

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Zahlung%20nicht%20ausgeführt.
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8. Supprimer le paiement de l'ordre de paiement: 

 Si un paiement dans un ordre de paiement n'a PAS été exécuté, procédez comme suit 

avant de comptabiliser l'ordre de paiement. 

 Avec en double-cliquant sur l'ordre de paiement, la sélection correspondante 

s'affiche. 

 

 Choisissez "Modifier ordre de paiement". La boîte de dialogue "Ordre de paiement" 

s'affiche. 

 

 Laissez toutes les informations inchangées et cliquez sur OK. L'ordre de paiement 

s'affiché. 

 

 Sélectionner le paiement (s) qui n'a pas été exécuté et cliquez sur " Supprimer 

paiement". Vérifiez le total de l'ordre et le numéro de paiements. 

 Ensuite, sélectionnez "Créer ordre" et imprimer le bordereau de contrôle. Le dialogue 

"Enregistrer sous" s'affiche. 
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 Cliquez sur "Annuler". 

 Avec en double-cliquant sur l'ordre de paiement, la sélection correspondante 

s'affiche. 

 

 Maintenant, choisissez "Comptabiliser ordre de paiement" et cliquez sur OK pour 

comptabiliser l'ordre. 

9. Conversion des notes de crédit PVR à ISO 20022 Camt.053 et Camt.054: 

 À partir de la version 8.1.0.0 d'AdmiCash, les recettes de paiement BVR peut être 

traité avec ISO 20022 messages Camt.053.001.04 et Camt.054.001.04 

 Les fichiers BVBR et BVR (*.V11) précédents, peuvent encore être importés.  

 Selon l'institution financière, la conversion de BVR / BVBR vers ISO 20022 messages 

Camt, doit être demandée ou faite en ligne. Certains instituts fournissent également 

les deux formats pendant une période de transition. 

 AdmiCash reconnaît automatiquement le fichier que est importé et le traite comme 

précédemment. 

 Les nouvelles messages Camt.053 ISO 20022, contiennent des informations sur 

toutes les transactions (recettes de paiement, émissions de paiement, type de 

transaction, etc.) ainsi que des soldes. Toutefois, comme précédemment, AdmiCash 

ne traite que les recettes de paiement BVR. 
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10. Import du fichier BVR: 

 Sélectionnez "Traitement de l'ordre – Gestion de documents - Traiter – Import du 

fichier BVR". 

 

 La boîte de dialogue pour sélectionner les fichiers s'affiche. Un nouveau fichier XML 

(*.xml) est spécifié par défaut. Sous Types de fichiers, vous pouvez passer au fichier 

BVR (*.V11). 

 Sélectionnez "Ouvrir" pour importer le fichier. 

 

 Les recettes de paiement sont affichées. En cliquant sur "Comptabiliser", ils seront 

enregistrés comme précédemment. 

 Si la boîte de dialogue "Réception du paiement" n'est pas affichée, le fichier XML ne 

contient pas de recettes de paiement BVR. 

 Si vos recettes de paiement affiché en rouge, ou ont déjà été enregistrés ou n'ont pas 

été affectés à une facture BVR. 

 Pour des questions ou des problèmes, s'il vous plaît envoyez le fichier XML à 

support@admicash.ch avec une brève description du problème. 

mailto:support@admicash.ch
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11. Notes: 

 Sous le menu "Aide" vous pouvez trouver diverses fonctions d'aide et support.  

 

 Les plus importants sont "Lancer la télémaintenance…" et "Info sur AdmiCash…". 

 

 

 Ces informations peuvent être consultées à tout moment. Cliquez sur "Affiche les 

informations de mise à jour "pour afficher à nouveau. 

12. Observation finales: 

 Dans ce lien https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/ vous trouverez des 

informations complètes sur ISO 20022 et différentes plates-formes de test. 

 Harmoniser le système du paiement en Suisse, implique des efforts considérables. 

Avec la nôtre documentation, l'introduction à la norme ISO 20022 devrait être 

simplifiée. 

 Nous sommes bien sûr disponibles pour l'introduction à la norme ISO 20022 / SEPA. 

Cependant, l'aide et le support ne sont pas inclus et seront facturés au prix coûtant 

(Fr.150.00 par heure). 

 S'il vous plaît pouvez aussi consulter les cours offerts sur le nôtre Page d'accueil sous 

la rubrique "Cours". 

https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/
https://www.admicash.swiss/fr/kursangebot.html

