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Projets sur les Paiements
Internationaux

Secrets pour vos projets de paiement sur les XCT - Aperçu général (1/2)
M01 - Comptes correspondants et leurs réconciliations

M02 - Comptabilité et paiements internationaux

M03 - Gestion du solde des comptes



Correspondant bancaire - relation de compte unilatérale



Introduction à la comptabilité



Les défis de la gestion du solde des comptes



Correspondant bancaire - relation de compte bilatérale







Correspondent bancaire - comptes Nostro, Vostro et Loro

Le principe de la comptabilité en partie double et les
événements comptables



Synthèse sur les comptes miroirs





Exemples d'événements comptables pour illustrer le
principe de la comptabilité en partie double

La gestion du solde des comptes clients : l'idéal et la
réalité pour les banques



Système de gestion des soldes (BMS)

Illustration avec une relation de compte entre une banque
et son correspondant



Les différents types de comptes bancaires



Solde intra-journalier et solde du compte



Comptes réels et comptes miroirs dans le traitement de
bout en bout des virements internationaux



Virement de clientèle avec méthode en série



Gestion des soldes des comptes Nostri – Introduction



Structures des comptes Nostri



Défi de la gestion des comptes Nostri



Gestion des comptes Nostri : les solutions



Résultats du PoC pour SWIFT gpi Nostro DLT



Pourquoi les comptes miroir sont nécessaires



Réconciliation des comptes réels et des comptes miroirs



Le défi de la gestion des comptes Nostro



Gestion des comptes Nostro : les solutions







Virement de clientèle avec méthode en couverture

M05 - Intégration des moteurs de paiement au système d’information de la banque

M04 - Moteurs de paiement









Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreux
systèmes de la banque
Les moteurs de paiement et les Hubs de services de
paiement
Les moteurs de paiement et la chaîne de valeur du
traitement des paiements
Trouver les moteurs de paiement dans vos projets
Options pour l’implémentation des moteurs de paiement
Principaux acteurs des projets de mise en œuvre des MP
Editeurs et moteurs de paiement du marché

Comptabilisation des pain.001/MT101 et pacs.008/MT103
par la banque du débiteur
Comptabilisation du Pacs.008 / MT103 par le
correspondant de la banque du bénéficiaire
Taux de change et événements comptables pour créditer
un compte bénéficiaire



Les moteurs de paiement interagissent avec de nombreuses applications au sein de la banque



Interfaces : Messagerie synchrone et messagerie asynchrone (ou communication)



Interfaces : Mode batch et mode transactionnel



Systèmes interfacés avec un moteur de paiement


Authentification & droits / Canaux / Référentiels CSM et SWIFT



Référentiels clients / Détection des fraudes / Systèmes de gestion du change



Systèmes de comptabilité / Journal d'audit ou piste d'audit / Tarification & facturation



Archivage / Restitutions / Entrepôt de données & Statistiques



Supervision / Ordonnanceur de traitements / Investigations / Filtrage / Réseaux d’échanges internes et externes
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Secrets pour vos projets de paiement sur les XCT - Aperçu général (2/2)
M06 - Le moteur de paiement et l’Interface Utilisateur
Graphique











Introduction aux Interfaces Utilisateur Graphiques
Menu de navigation
Les instruments de paiement et l’Interface Utilisateur
Graphique
Saisie des paiements - Principes clés
Saisie des paiements internationaux - Meilleures
pratiques
Informations de paiement affichées dans l’Interface
Utilisateur Graphique
Exemples de pain.001 et pacs.008
Opérations initiales et opérations connexes (Ropérations)
Liaison des opérations initiales et les opérations
connexes dans l’IHM
Les écrans 3270











M09 - Traitement des paiements des branches de débit
et de crédit



Parties débit et crédit pour les virements de clientèle




Parties débit et crédit pour les prélèvements de
clientèle




MX Pacs.008 / MT103

MX Pain.008 / MT104

Parties débit et crédit pour les prélèvements
interbancaires


MX Pacs.003 / MT104

M08 - Diagrammes des machines à états des entités de
paiement


Introduction aux diagrammes d’états



Exemples de diagrammes d’états



Entités d'un message de paiement



Processus de traitement des entités de paiement



Diagramme d’état d’un message



Diagramme d’état d’un ordre



Diagramme d’état d’une opération



Diagrammes d'état et comptabilité

M10 - Portée de votre projet sur les XCT


Comprendre le périmètre de votre projet sur les XCT



Les principaux espaces dans les paiements
internationaux



Rôles des banques dans les paiements internationaux



Méthode d'analyse basée sur les rôles des banques



Différents rôles et messages



Les processus de votre projet sur les XCT



Les applications dans le périmètre de votre projet



Le périmètre géographique



Les clients internes et externes

Parties débit et crédit pour les virements interbancaires




MX Pain.001 / MT101

M07 - Moteur de paiement Droits et actions des
utilisateurs
Actions de l'utilisateur - introduction
Droits de l'utilisateur, rôles de l'utilisateur et utilisateurs
Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et rôles de
l'utilisateur
Illustration du rôle de l'utilisateur et du RBAC sur les
éléments de menu
La recherche et les critères de recherche
Étapes de la recherche générique
Conseils et suggestions concernant les écrans de
recherche
Les éléments de la liste de travail (WLI)
Messages sur les éléments de la liste de travail - Clarté,
formation et documentation

M11 - Architectures des systèmes d'information










L'approche architecturale - Qu'est-ce que c'est ?
Comment les plans architecturaux sont liés les uns aux
autres
Architecture processus
Architecture fonctionnelle – Domaines / blocs fonctionnels
Architecture fonctionnelle avec les blocs fonctionnels
Mapping des fonctions et des applications
Architecture applicative - Flux de données
Architecture applicative - Outils d'intégration
Architecture technique / physique (simple)
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Conseils pour tirer le meilleur parti du cours
 La première fois, parcourez les modules l’un après
l’autre.

 Lorsque vous aurez parcouru l'ensemble du cours,
revenez sur les modules spécifiques que vous
souhaitez mieux comprendre et maîtriser.
 Soyez attentif et répondez à tous les questionnaires
intégrés dans chaque module.
 Utilisez le menu situé au-dessus de l'écran pour
accéder à n'importe quelle page lorsque vous souhaitez
revoir un élément de contenu spécifique.

 Parcourez le cours au moins deux fois.
 Passez l'évaluation globale du cours à la fin.

Le cours contient plus de 120 quiz
avec les réponses

Chaque module se termine par un
quiz d'évaluation de plus de 10
questions

À la fin du cours, vous pouvez
passer une évaluation de 40
questions et obtenir un certificat

Instructions pour l’Interface Utilisateur Graphique
Cliquez sur le bouton de menu et passez
directement à la page de votre choix. Utilisez
cette fonction si vous voulez éviter les quiz,
par exemple. Mais nous vous recommandons
vivement de répondre à chaque quiz.

Cliquez ici pour voir les sous-titres
Cliquez ici pour lire, mettre en pause
et reprendre
Cliquez ici pour régler le volume
Cliquez ici pour rejouer la page

Cliquez ici pour passer à
la page précédente
Cliquez ici pour passer
à la page suivante

