ISO 20022
Test Platform
Préparez-vous pour l’ISO 20022 et
analysez vos nouveaux fichiers de
paiement
Afin de soutenir nos clients pour leur faciliter la transition des
paiements sur le marché financier suisse, le Credit Suisse
propose une plate-forme de test simple et exhaustive pour les
formats de fichiers ISO 20022. Cela signifie que vous pouvez
tester l’ensemble de vos flux de paiement existants dans un
environnement sûr et fiable sans interrompre vos processus
productifs et de manière aussi approfondie que vous le
souhaitez.
Avec l’ISO 20022 Test Platform, vous êtes en mesure de tester
la mise à jour de votre solution logicielle de paiement avant
d’envoyer des ordres de paiement productifs au Credit Suisse.
Notre plate-forme en ligne teste ces fichiers de paiement
d’après les directives et règles commerciales du Credit Suisse.
De plus, notre plate-forme de test fournit une analyse approfondie ainsi que des opportunités de simulation. En tant que client,
vous pouvez donc vous assurer que tous vos besoins en matière
de paiement seront également couverts après la migration vers
le nouveau standard de paiement ISO 20022.
Vos besoins
ȷ Vous voulez vous assurer que votre solution logicielle de
paiement est en mesure de créer des ordres de paiement
et de traiter les rapports de compte conformément au
standard ISO 20022 et aux directives du Credit Suisse
ȷ

Vous souhaitez tester votre aptitude à prendre en charge
le standard ISO 20022 sans interaction bancaire

Vos avantages
ȷ Vous assurer que les flux de paiement fonctionnent avec
la migration vers les formats de paiement ISO 20022
ȷ

ȷ

Tester les services facultatifs supplémentaires (Additional
Optional Services, AOS) spécifiques au Credit Suisse et
la logique commerciale correspondante
Améliorer la qualité de vos ordres de paiement et diminuer les
transactions échappant au traitement électronique continu
(transactions non-STP), ce qui fera baisser vos charges et
réduira vos efforts

ȷ

Connectivité client réelle via des canaux sécurisés et donc
environnement de connectivité comme en situation de
production: Direct Net (HTTPS), Direct Link (EBICS) et Direct
Exchange (SFTP/FTPS)

Notre solution
ȷ Plate-forme de test en ligne simple d’utilisation, intuitive
et gratuite
ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

Les données de test sont analysées automatiquement et les
résultats du test vous sont fournis en temps réel, directement
après le chargement
Simulation de traitement de bout en bout et vérification de
votre implémentation
Cas de test bonnes pratiques sélectionnés pour pain.001
et pain.008 (scénarios de test positifs et négatifs)
Fichiers tests sélectionnés pour camt.052, camt.053,
camt.054
Disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour tous les utilisateurs
enregistrés
Langues prises en charge: allemand, anglais, français
et italien
Il est vivement recommandé d’utiliser des données de test
anonymisées

Formats disponibles pour les tests:
Ordre d’initiation de paiement

Émetteur

Version

pain.001.001.03

SIX

1.10

pain.001.001.03

CGI

3

SIX

2.3

pain.002.001.03

SIX

1.1.1

pain.002.001.03

CGI

3

pain.002.001.03

EPC

Ordre d’initiation de débit
pain.008.001.02

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Nos spécialistes vous conseillerons volontiers personnellement:
Un appel gratuit au 0800 80 87 50*
Du lundi au vendredi, de 8h 00 à 17h 00
credit-suisse.com/iso20022test
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. Veuillez
noter qu’en raison de la lecture du code QR, des tiers peuvent
potentiellement en déduire l‘existence d‘une relation bancaire.
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Fonctionnalités présentes dans l’ISO 20022 Test Platform
du Credit Suisse:
ȷ Améliorations GUI (interface utilisateur graphique):
- notification de test positive/négative avec décompte des
erreurs et avertissements
- reconnaissance des erreurs dans un visualiseur XML
ȷ

Simulation des réponses renvoyées par les établissements
tiers

Premières étapes pour utiliser l’ISO 20022 Test Platform
Pour pouvoir commencer à utiliser notre plate-forme de test,
veuillez:
ȷ vous inscrire sur la page d’accueil ISO 20022 Test Platform
(credit-suisse.com/iso20022test)
ȷ

sélectionner le menu d’enregistrement et remplir tous les
fichiers pertinents (au moins tous les champs obligatoires),

ȷ

cliquer sur «Register»,

ȷ

puis suivre les instructions que vous recevrez dans l’e-mail.

Votre inscription est alors complète et vous pouvez commencer
à utiliser notre ISO 20022 Test Platform.
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