Disponible sur App Store & Google Play

LOGICIEL WEB ET MOBILE POUR VOTRE GESTION MULTI-BANCAIRE
Le logiciel Exabanque, édité par Exalog, répond à vos besoins de gestion des paiements et des
encaissements, de gestion de trésorerie et de rapprochement comptable, quelles que soient la
taille et l’activité de votre entreprise.
Disponible via Internet (SaaS, Software as a Service) et sur mobile (Apple et Android), simple à mettre
en œuvre et multi-bancaire, Exabanque vous permet de gérer vos opérations bancaires réalisées à
partir de tout compte domicilié en Europe.

UNE APPLICATION MULTI-UTILISATEUR ET MULTI-BANCAIRE
Connexion
sécurisée
Banque A

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Connectivité
EBICS T/TS

Internet
sécurisé
https

Banque B

Banque C

Utilisateur 3

UNE OFFRE TOUT COMPRIS
Exabanque est facturé sur la base d’une redevance mensuelle comprenant :
la licence, les mises à jour, la sauvegarde des données, la maintenance, l’assistance et la connectivité multi-bancaire

2 mois

2 MOIS
DES AVANTAGES DÉCISIFS

d'essai
gratuit

En choisissant Exabanque pour votre gestion bancaire, vous bénéficiez des avantages suivants :
•
•
•
•

Offre packagée multi-utilisateur, multi-société et multi-bancaire
Compatibilité garantie avec les standards bancaires (EBICS T/TS et SEPA)
Aucune contrainte technique (mode SaaS, mises à jour incluses, etc.)
Intégrité et confidentialité des données garanties

•
•
•
•

Procédure de validation à 2 niveaux
(en interne et par signature électronique)
Pas d’investissement initial
Interface multilingue

VOTRE ÉCRAN D’ACCUEIL PERSONNALISÉ
Retrouvez vos menus les plus importants sur la page d’accueil d’Exabanque
• Favoris : Affichez les menus et les macros que vous utilisez le plus souvent
• Alertes : Vos alertes sont listées automatiquement : remises à valider ou à envoyer ; données de votre référentiel à valider
(comptes de tiers, utilisateurs, etc.)

• Graphiques : Visualisez les graphiques des soldes et des avoirs/endettements de vos sociétés

www.exabanque.com

UNE ARCHITECTURE MODULAIRE
OPTIONS

FONCTIONS PRINCIPALES
Communication multi-bancaire
• Relevés de comptes

Gestion de trésorerie
• Soldes prévisionnels et équilibrages
• Gestion des liquidités (OPCVM, emprunts,

• Paiements : ordres de virements

• Rapports de gestion analytique

(calcul des soldes par groupe de comptes,
en date de valeur ou d’opération)
(SEPA, CFONB)

• Base de données de tiers (BIC/IBAN)
• Relevés d’opérations (impayés, avis de
domiciliation, etc.)

• Encaissements : prélèvements SEPA (SDD)
et LCR
• Envoi à vos tiers d’avis d’opéré (par e-mail)
• Téléchargements en ligne
(Excel, CFONB, etc.)

Application mobile

dépôts, change)

(PDF, Excel) : par groupe de comptes, code

flux et nature budgétaire personnalisés

• Suivi des échelles bancaires

Rapprochement comptable
• Automatique, assisté ou manuel
• Règles de rapprochement personnalisables
• Saisie d’écritures d’ajustement
Interface comptabilité

• Validation
• Consultation des soldes et des relevés
détaillés
• Alertes sur soldes et mouvements

• Paramétrage de vos schémas comptables
• Définition de la structure du fichier
d’extraction
• Marquage des lots d’écritures exportées

DES SERVICES ASSOCIÉS
Le logiciel Exabanque est proposé avec des services associés pour vous accompagner lors de votre
inscription puis dans le cadre de votre utilisation courante :

Contact Commercial

Site Internet : www.exabanque.com

• Disponible de 09h00 à 18h00 au 01.41.46.10.02

• Inscription en ligne

Support client

Outils d’assistance à l’utilisation

• Assistance téléphonique multilingue (FR, EN, ES)
• Disponible de 09h00 à 12h15, et de 14h00 à 17h15
• Appel non surtaxé

• Aide en ligne
• Guides et tutoriels vidéos
• Outil de paramétrage EBICS simplifié

UN NIVEAU DE SÉCURITÉ ADAPTÉ À VOS ENJEUX
Votre éditeur Exalog met en œuvre les moyens nécessaires pour vous garantir un niveau de
sécurité maximal :

••
••
••
••
••
••
••

Authentification renforcée par utilisateur : avec login/mot de passe et grille aléatoire, ou certificat numérique
Chiffrement des données échangées en TLS/SSL
Gestion des habilitations par utilisateur, compte, ou fonction
Confirmation des ordres par signature numérique (3SKey ou tout certificat X509)
Traçabilité complète de toutes les actions utilisateurs
Certification ISO 27001 et 22301 de nos sites d'hébergement
Systèmes redondants à tous les niveaux pour une disponibilité 7j/7j

TARIFS - REDEVANCES MENSUELLES

MODULE PRINCIPAL
16€ HT

(licence, mises à jour, sauvegardes, assistance téléphonique)
+

10€ HT par banque pour tous les services
(virements, LCR, relevés de comptes, etc.)
+

16€ HT / pays supplémentaire
Limitations :
•
•
•
•

25 comptes / banque
32 remises / mois et par banque (une remise équivaut à environ 325 ordres SEPA)
100 jours d’historisation des relevés reçus
100 jours d’historisation des remises envoyées

2 mois
d’essai
gratuit

MODULE TRÉSORERIE - EN OPTION
8€ HT*

(gestion des prévisions, rapprochement assisté, arbitrage)
+

1,20€ HT par compte géré en trésorerie

* Prévisions sur 200 jours

Options complémentaires
Option 1 :

Gestion des liquidités

		

8€ HT

(OPCVM, emprunts CT, dépôts CT, change)

Option 2 :

Gestion analytique			
(par budget et par type de flux)

20€ HT**

Option 3 :

Echelles bancaires			
(+ 0,40€ HT / compte bancaire)

25€ HT

** Prévisions sur 400 jours

MODULE INTERFACE COMPTABILITÉ - EN OPTION
8€ HT
+

12€ HT par société

MODULE RAPPROCHEMENT COMPTABLE - EN OPTION
8€ HT
+

8€ HT par société
+
0,40€ HT par compte intégré au rapprochement

MODULE AUTOMATISATION DES FLUX - EN OPTION
30€ HT
Abonnement à l’option FTP-Bank

DES SERVICES ASSOCIÉS
L’offre Exabanque vous est proposée avec des services associés pour vous accompagner lors de
votre inscription puis dans le cadre de votre utilisation courante :

Contact Commercial

Site Internet : www.exabanque.com

• Disponible de 09h00 à 18h00 au 01.41.46.10.02

• Inscription en ligne

Support client multilingue

Outils d’assistance à l’utilisation

• Assistance téléphonique multilingue

• Aide en ligne
• Guide de mise en œuvre
• Outil de paramétrage EBICS simplifié

(français, anglais et espagnol)
• Disponible de 09h00 à 12h15, et de 14h00 à 17h15
• Appel non surtaxé

