
Logiciel web pour votre gestion multi-bancaire

Avec Mesbanques*, vous gérez l’ensemble de vos paiements et de vos encaissements pour tous vos comptes bancaires 

domiciliés en Europe (Zone SEPA). Quelles que soient la taille ou l’activité de votre entreprise, vous optimisez votre gestion 

de trésorerie et réalisez votre rapprochement comptable en toute simplicité. Disponible via Internet**, Mesbanques 

s’interface avec vos logiciels de gestion internes.

Un logiciel  multilingue et multi-bancaire

* Mesbanques est édité par Exalog

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

Des avantages décisifs

•  Nombre d’utilisateurs illimité et sans surcoût

•  Evolution des standards bancaires EBICS T/TS et SEPA garantie sans supplément

•  Aucune contrainte technique

•  Ergonomie intuitive

Mesbanques est facturé sous la forme d’une redevance mensuelle comprenant :

Une offre tout compris

•  La licence d’utilisation

• La maintenance informatique

• L’assistance

• La sauvegarde de vos données 

• Les mises à jour régulières

• La connectivité multi-bancaire

** SaaS : Software as a Service

 

Internet 
sécurisé 

https

Utilisateur 2

Banque A

Banque B

Banque C

Utilisateur 1

Connexion 
sécurisée

Connectivité 
EBICS T / TS

Utilisateur 3

Votre SI



•  Authentification renforcée par utilisateur avec login/mot de passe ou certificat numérique

•   Chiffrement des données échangées en TSL/SSL

•   Gestion des habilitations par utilisateur, compte, ou fonction

•   Confirmation des ordres par fax ou signature numérique (3SKey ou tout certificat X509)

•   Traçabilité complète de toutes les actions utilisateurs

•   Certification ISO 27001 de nos sites d’hébergement

•  Redondance des systèmes à tous les niveaux pour une disponibilité 7j/7j

L’équipe Mesbanques met en œuvre les moyens nécessaires pour vous garantir un niveau maximal de sécurité, tant au 

niveau des infrastructures que du logiciel lui-même : 

Un niveau de sécurité adapté à vos enjeux

Une offre modulaire

Modules optionnels

Gestion de trésorerie
- Soldes prévisionnels et équilibrages
- Gestion des liquidités (OPCVM, emprunts, dépôts, change)
- Rapports de gestion analytique : par groupe de comptes, code
  flux et rubriques budgétaire personnalisés, export Excel, PDF
- Calcul des échelles bancaires

Rapprochement comptable
- Automatique, assisté ou manuel
- Règles de rapprochement personnalisables
- Saisie d’écritures d’ajustement
- Etats justificatifs

Module principal

Communication multi-bancaire
- Relevés de comptes (calcul des soldes par groupe de  
  comptes, en dates de valeur ou d’opération)
- Relevés d’opérations (impayés, avis de domiciliation, etc.)
- Téléchargements en ligne (CFONB, Excel, etc.)
- Historique en ligne

Paiements et encaissements
- Paiements (SEPA, CFONB) : ordres de virements
- Encaissements : prélèvements SEPA, LCR
- Envoi à vos tiers d’avis d’opéré (par e-mail) 

Base de données (BDD)
- BDD de tiers illimitée (BIC/IBAN)
- Importation et exportation des données

Interfaces ERP
Automatisation des flux
- Envoi direct des remises d’ordres à partir de votre 
  logiciel de gestion 
- Intégration automatique des relevés de comptes 
  dans vos chaînes comptables
- Importation automatisée des mouvements prévisionnels

Interface comptabilité
- Paramétrage des schémas comptables
- Définition de la structure du fichier d’extraction
- Marquage des lots d’écritures exportées


