
Nouveautés MultiLine 

1.  Page de login 

• Page d'accueil 

La page d'accueil a fait peau neuve ; elle est plus étendue et offre plus de possibilités 

afin d'encore mieux vous informer. Désormais, vous pourrez également voir 

d'éventuels  messages de votre banque sur la page d'accueil de MultiLine.  

Le changement de langue est facilité depuis cette page directement plutôt que depuis 

l’écran « préférences ». 

 

 

 



2. Saisie des paiements – Transactions 

• Lorsque vous choisissiez une devise pour un paiement, vous voyez d'abord s'afficher 

une liste reprenant les 10 monnaies les plus courantes. Vous pouvez ainsi sélectionner 

plus vite la devise souhaitée et vous ne devez plus parcourir chaque fois toute la liste 

des monnaies par ordre alphabétique.  

 

• Nous avons également amélioré la fonction de recherche. Dès que vous tapez les 

premières lettres d'une devise, vous voyez apparaître toutes les monnaies possibles qui 

commencent par ces lettres. 

Exemple: vous pouvez vous contenter de taper couron.. pour la couronne tchèque, sans 

devoir nécessairement connaître le code CZK. 

 

  

• La fonction de recherche d'un pays est,  elle aussi, plus performante. Dès que vous 

tapez les premières lettres d'un pays, tous les pays commençant par ces lettres 

s'affichent. Exemple : il vous suffit de taper L... pour trouver la Lettonie. 



 

• La dénomination standard pour les Groupes de paiements et les domiciliations est 

plus explicite. Avant, la dénomination pour la création d'un groupe de paiements était 

'Groupe de paiements SEPA (#4451)' . Aujourd'hui, cette dénomination est 'Groupe 

de paiement SEPA de [Alias, numéro de compte, devise (ID)]' . 

Vous pouvez toujours modifier aisément la dénomination d'un groupe de paiements ou 

de domiciliations en cliquant sur le nom du groupe. 

 

 

• Il est désormais possible de modifier rapidement la date d’exécution dans un 

groupe de paiements ou domiciliations déjà créé. Ceci répond à la demande  de 

nombreux clients qui apportent des changements dans un groupe de paiements 

existant. Changer une date mémo qui a expiré entraînait jusqu’à présent des messages 

d’erreur pour tous les paiements d’un groupe. Le client devait ensuite adapter chaque 

paiement manuellement. Ce travail fastidieux appartient désormais au passé. Un seul 

petit écran vous demande d’introduire une nouvelle date d’exécution. 

 

3. Infocomptes 

• Affichage des totaux et sous-totaux 



En utilisant MultiLine sur votre PC, vous pouvez consulter les (sous)-totaux et 

reproduire les soldes de tous les comptes par banque et par devise.  

 

• Affichage en une seule devise 

Il est également possible d'effectuer une conversion monétaire des soldes de tous les 

comptes vers une devise de votre choix sur votre PC. Un exemple concret : vous 

souhaitez vérifier rapidement le montant restant sur un compte spécifique et effectuer 

une conversion monétaire en livres sterling en vue de pouvoir payer un fournisseur 

britannique. Les cours du change dans MultiLine ne sont mentionnés qu’à titre 

indicatif et non en direct. Le cours du change des devises les plus fréquentes est 

quotidiennement actualisé. De plus, cette information est toujours clairement 

mentionnée dans MultiLine. 



 

• Un compteur indique le nombre de rapports qui restent à télécharger (21 dans cet 

exemple). 

 

• Le solde intraday et la date et l’heure intraday sont désormais visibles dans vos 
rapports globaux. Sélectionnez ‘Vue d'ensemble’ ‘Dernier reçu’. Une colonne 

supplémentaire s’affiche avec la Date intrajournalière et l'heure de restitution et le 

Solde intrajournalier (aussi bien pour le format TXT que pour le format PDF). Les 

colonnes supplémentaires ne sont pas affichées dans le format PDF s'il n'y a pas de 

données intrajournalières disponibles. 



 

 

• Rapports et fichiers de rapports 

Vous pouvez désormais planifier des rapports de soldes  afin de pouvoir en disposer 

systématiquement le lendemain matin à  8h00.  

4. Fichiers de domiciliations SEPA 

• Les fichiers de domiciliations qui sont téléchargés pour être envoyés à  la banque font 

l'objet d'une validation renforcée à  la date d'encaissement (champ 

'RequestedCollectionDate'). Il s'agit de la date à  laquelle le montant correspondant 

à  la demande du créancier est débité du compte du débiteur. Le délai minimum entre 

la date d'envoi et la date d'encaissement exigée dépend du type de domiciliation (B2B 

ou CORE) et du Sequence Type (FRST, OOF, RCUR, FNAL). La date 

d'encaissement correcte doit être mentionnée dans le fichier, faute de quoi l'opération 

sera rejetée par la banque ou une intervention manuelle sera nécessaire. 

5. Généralités 

• Dans Mes messages les messages de plus de 3 mois sont automatiquement supprimés. 

 



• Les nouveaux écrans sont encore plus efficaces notamment grâce à un contraste plus 

marqué dans les menus de certains écrans (à gauche : écran actuel - à droite : écran à 

partir du 15 novembre 2015) 

 

 

• Suppression de l’écran Gestion créanciers dans l’onglet Transactions: avec 

l’entrée en vigueur du SEPA, ces écrans ne sont plus nécessaires ; ils ont donc été 

supprimés. 

• Sur l’écran Préférences,  il est désormais obligatoire d’indiquer une adresse e-mail. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, le système vous demandera d’introduire une adresse 

e-mail le moment quand vous cliquerez sur Préférences. Cette information est 

nécessaire pour vous inviter à signer des paiements. Utilisez toujours une adresse e-

mail personnelle, n’utilisez pas une adresse du type info@. 

 


