
 
 

Masquer les détails dans un groupe de 
paiements 
  
   
 
 

Les utilisateurs MultiLine qui désirent pour un ou plusieurs autres utilisateurs cacher 
des données sensibles (paiements de salaires …) peuvent y procéder dans : 
 

- la fenêtre détails de la transaction, 
- le rapport détaillé de la transaction, 
- le récapitulatif des transactions à signer. 

A partir de la release 2.6., l’option « Cacher les détails » est également disponible 
dans les écrans en question pour la création de « Groupes de paiements ». 

 

 
Pour utiliser cette fonctionnalité 

 
 

 

1) L’utilisateur sélectionne l’onglet « Transactions ». 

2) L’utilisateur sélectionne « Nouveau > Groupes de paiements » dans le 
« Panneau de navigation ». 

3) L’utilisateur saisit les données du donneur d’ordre, du bénéficiaire et de la 
transaction. 

4) L’utilisateur clique sur le bouton « Transaction suivante » pour créer le premier 
groupe. 

5) L’utilisateur clique sur l’onglet « Groupes créés (1) » pour ouvrir ce dernier. 

6) L’utilisateur clique sur l’icône « Paramétrer les options de traitement 
avancées » du « groupe de paiement » créé. 
 



 
 

 

Par la suite la fenêtre avec les options du groupe de  paiements est affichée. 
 
 
7) L’utilisateur sélectionne l’option « Cacher les détails ». 
 

 
 
Si l’option « Cacher les détails » est activée pour un groupe de paiements, seul 
l’utilisateur qui a créé le groupe de paiement peut : 
 

• Visualiser tous les détails du groupe de paiements dans la fenêtre « Afficher 
les détails de la transaction ». 

• Générer le rapport détaillé du groupe de paiement.  



• Modifier le groupe de paiements. Ainsi, l’action «  Modifier la/les 
transaction(s) » dans le « panneau de navigation » de la fenêtre « Afficher 
les détails de la transaction » est seulement accessible pour l’utilisateur qui a 
créé la transaction et reste inaccessible pour tout autre utilisateur. 
 

• Créer un nouveau groupe de paiements basé sur le modèle sauvegardé du 
groupe. Ainsi le filtre « Mes modèles » dans l’onglet Transactions est 
seulement visible pour le créateur d’un modèle. Le modèle garde également 
l’option « Masquer les détails » de la transaction originale. 

 


