
Avril 2023

Logiciels compatibles 
pour le trafic des  
paiements



2/15Logiciels compatibles pour le trafic des paiements

Logiciel 3

Interfaces 4

Logiciels professionnels et systèmes PGI avec interface avec le Credit Suisse 6

Logiciels professionnels et systèmes PGI sans interface avec le Credit Suisse (A–L) 7

Logiciels professionnels et systèmes PGI sans interface avec le Credit Suisse (M–Z) 8

Logiciels de communication pour le trafic des paiements 9

Solutions spéciales 10

Logiciels de trésorerie 11

Solutions de communication intégrées pour le trafic des paiements 12

Coordonnées 13

Table des matières



3/15Logiciels compatibles pour le trafic des paiements

Logiciel
Aperçu des solutions proposées par 
différents développeurs de logiciels

Les logiciels financiers et de cash management présentés dans 
cette brochure vous permettent d’échanger vos données de
paiements avec le Credit Suisse. Les fonctions proposées 
diffèrent selon le canal ou le logiciel financier en question 
(source: informations des éditeurs de logiciels). Les ordres de 
paiement pour les QR-factures sont possibles, sauf indication 
contraire.

Classification des logiciels
Pour plus de clarté, nous avons classé les différentes solutions 
logicielles en cinq catégories selon leurs fonctionnalités:

Logiciels professionnels et systèmes PGI
Logiciels de gestion d’entreprise, souvent de conception 
modulaire, disposant de fonctionnalités dépassant les seules 
opérations de paiement et de gestion de trésorerie, comme la 
comptabilité générale, la gestion des ordres, la facturation, ainsi 
que les rapprochements. Exemples de fonctionnalités supplé-
mentaires: gestion des commandes et des stocks, campagnes 
marketing et gestion des salaires. Les systèmes PGI peuvent 
également comprendre la production, la chaîne d’approvisionne-
ment, la gestion de projet, etc.

Autres modules de gestion ou de PGI

Comptabilité

Communication

Débiteurs Paiements Créanciers

Logiciels de communication pour le trafic des paiements
Solutions logicielles vous permettant d’effectuer des paiements, 
de les corriger, de les valider et de les transmettre automatique-
ment au Credit Suisse pour exécution.

Communication

Paiements

Solutions spéciales
Solutions logicielles pour certaines tâches spécifiques, p. ex. les 
salaires ou l’archivage, notamment des documents et justificatifs 
bancaires électroniques émis par le Credit Suisse. Ni les 
paiements ni la communication ne sont obligatoires.

Tâche spécifique

Communication

Paiements

Logiciels de trésorerie
Solution logicielle conçue pour la gestion des liquidités. Les 
fonctionnalités dépassent largement le cadre des opérations de 
paiement classiques.

Module de trésorerie

Communication

Paiements

Solutions de communication intégrées pour le trafic des 
paiements
Solution logicielle pour intégration complète dans un système 
existant du client. Ce logiciel d’intégration prend en charge la 
communication avec le Credit Suisse ainsi que toute conversion 
nécessaire, ceci afin de rendre possible l’échange entre la 
solution existante du client et le Credit Suisse d’au moins un 
format exploitable (p. ex. pain.001 et pain.002).

Communication

Sécurité totale
Protégez vos systèmes des accès non autorisés de tiers. La 
sécurité de vos données est pour nous une priorité. En utilisant 
les techniques les plus modernes et des systèmes de sécurité à 
plusieurs niveaux, nous ne protégeons par conséquent pas 
seulement votre accès aux systèmes, mais aussi la transmission 
des données et le traitement interne au sein du Credit Suisse. 
Vos données sont ainsi constamment protégées contre tout 
accès illicite.
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Interfaces
Étendue des fonctionnalités de nos 
interfaces

Les éditeurs de logiciels avec des fonctionnalités de communica-
tion (interface avec le Credit Suisse) sont des partenaires 
logiciels privilégiés.

bLink Credit 
Suisse 
Direct

Direct 
Link 
(EBICS)

Direct
Exchange

SWIFT
FileAct

SWIFT 
FIN

Généralités 
Système
d’exploitation

Win Le logiciel fonctionne sur Microsoft Windows √ √ √ √ √

Mac Le logiciel fonctionne sur Apple macOS √ √ √ √ √

Linux Le logiciel fonctionne sur Linux √ √ √ √ √

Web Solution indépendante du système d’exploitation par 
l’utilisation de navigateurs Internet

√ √ √ √ √ √

Formats ISO 20022 XML
Normes SPS Swiss Payment Standards (au moins SPS 2022) √ √ √ √ √

CGI (sans
pain.008)

Common Global Implementation,  
avec particularités suisses, p. ex. QR-facture

√1 √ √ √

pain.001 Normal Ordre de paiement √ √ √ √ √

Salaire Ordre de paiement avec gestion camt
correcte pour les paiements confidentiels

√ √ √ √ √

Express Ordre de paiement pour heure de clôture retardée √ √ √ √ √

pain.008 Ordre d’encaissement SEPA √ √ √

pain.002 Confirmation de virement pour pain.001,
pain.008 et LSV 

√ √ √ √

camt.052 Mouvement Mouvements de compte et avis de solde intraday √ √ √

Solde Avis de solde intraday √ √ √

camt.053 Sans détails Relevé de compte sans répartition des écritures 
globales (dans Credit Suisse Direct: «normal»)

√ √ √ √

Avec détails Relevé de compte avec répartition des débits globaux √ √ √ √

Tous les  
détails  

Comme «avec détails» et, en plus, avec répartition des 
crédits globaux (dans Credit Suisse Direct: «détails»)

√ √ √ √ √

camt.054 LSV+/BDD Répartition des crédits globaux LSV+/BDD √ √ √ √

QR Répartition des crédits globaux QR-facture    √ √ √ √

Formats traditionnels
LSV+/BDD TA875 Ordre d’encaissement √ √ √

LSV+/BDD V11 Répartition des crédits globaux LSV+/BDD √ √ √ √

MT101 Paiement individuel au format SWIFT √

MT940 Relevé de compte de fin de journée au
format SWIFT

√ √ √ √ √

MT942 Relevé de compte intraday au format SWIFT √ √ √ √

Documents électroniques Justificatifs bancaires et documents au format PDF √ √ √ √

eBill

Format pour l’upload Création de factures dans au moins un format accepté par au moins un partenaire du réseau eBill

Interface pour l’upload Interface pour le téléversement de factures vers au moins un partenaire du réseau eBill

1 Uniquement pain.001 

Toutes les informations peuvent être soumises à modification. Les heures limites de réception dépendent de la monnaie.

Ces logiciels financiers vous permettent de traiter vos paiements 
avec le Credit Suisse de manière efficace, avantageuse et
rapide via les interfaces bLink, Credit Suisse Direct, Direct Link, 
Direct Exchange et SWIFT. Vos fichiers sont soit envoyés 
directement au Credit Suisse, soit repris par le Credit Suisse 
depuis votre logiciel.

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/kmugrossunternehmen/annahmeschlusszeiten-korrespondenzbanken-fr.pdf
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Interfaces
Toutes les solutions pour un trafic des 
paiements efficace

Interfaces

L’interface centrale des solutions de cloud avec les 
banques suisses: bLink
Pour l’échange de données de votre solution de cloud tiers avec 
de nombreuses banques suisses via une interface centrale de 
SIX. La gestion des utilisateurs pour le transfert automatique 
peut être effectuée par la solution de cloud ou par le Credit 
Suisse. La gestion des utilisateurs pour la validation nécessaire 
dans l’Online Banking est effectuée par le Credit Suisse.

L’interface directe pour les logiciels sans gestion propre
des utilisateurs: Credit Suisse Direct Service Interface DXI
Credit Suisse Direct dispose de sa propre interface avec laquelle 
vous envoyez vos ordres de paiement et vous recevez des 
informations sur vos comptes sans quitter votre logiciel.  
La gestion des utilisateurs est réalisée au Credit Suisse.
credit-suisse.com/direct

L’interface directe de vos logiciels financiers multibanques 
avec le Credit Suisse: Direct Link
Direct Link est notre interface complète pour le trafic des 
paiements automatique avec le standard de communication 
EBICS. La gestion des utilisateurs est réalisée dans votre 
logiciel. credit-suisse.com/directlink

La solution à des besoins complexes: Direct Exchange
Direct Exchange est l’interface flexible du Credit Suisse permet-
tant l’échange de données avec des entreprises qui utilisent un 
système «Enterprise Resource Planning» ERP (progiciel de 
gestion intégrée, p. ex. SAP). Vous gérez ainsi votre trafic des 
paiements et votre trésorerie directement à partir de vos propres 
applications. La connexion à Direct Exchange se fait par des 
solutions de communication standard, p. ex. SFTP. La gestion 
des utilisateurs est réalisée dans votre logiciel.
credit-suisse.com/directexchange

Réseau standardisé universel: SWIFT
L’échange de données avec le Credit Suisse peut être aussi 
effectué directement en utilisant les messages standard du réseau 
SWIFT. Vous trouverez de plus amples informations sur notre offre 
dans la brochure «Trafic des paiements pour entreprises».

GUI

Votre banque sur Internet: Online Banking  
Credit Suisse Direct 
Credit Suisse Direct est la banque en ligne du Credit Suisse. 
Vous pouvez en tout temps entrer en liaison avec nous via votre 
navigateur Internet et effectuer vos paiements sans vous soucier 
de l’heure ni du lieu. En outre, Credit Suisse Direct vous offre à 
tout instant un accès en ligne à l’ensemble de vos comptes et 
données financières. Une solution à la fois personnalisée, fiable 
et aisée. Vous décidez selon vos besoins des droits d’accès à 
accorder à vos collaborateurs. Avec l’Online Banking 
Credit Suisse Direct, vous pouvez aussi télécharger et échanger 
manuellement les mêmes formats qu’avec l’interface 
Credit Suisse Direct Service.
credit-suisse.com/direct

Votre banque toujours présente: Mobile Banking
Avec l’appli Credit Suisse Private Banking Suisse pour tablette et 
iPad, effectuez désormais vos opérations bancaires partout et à 
tout moment. Que ce soit pour négocier des titres, payer des 
factures, effectuer des transferts de compte à compte, consulter 
les détails de cartes de crédit ou suivre l’évolution de votre dépôt 
en temps réel, vous conservez toujours une vue d’ensemble 
grâce à cette application polyvalente. Disponible sur AppStore et 
Google Play.

Concept individuel, conseil professionnel

Vos exigences en matière de solution pour le trafic des paie-
ments et les particularités de votre entreprise vont de pair. Dès
lors, le Credit Suisse vous propose toute une gamme de logiciels
novateurs et ayant fait leurs preuves, destinés à la banque
en ligne et pouvant être combinés en fonction de vos besoins.

En définissant de façon individuelle votre solution dans le
domaine des paiements, nous garantissons que la spécificité de
votre entreprise est prise en compte de manière optimale.

Nos spécialistes de l’Electronic Banking Desk se tiennent à
votre disposition pour définir une solution en matière de paie-
ments adaptée à votre entreprise. N’hésitez pas à nous contac-
ter au numéro gratuit 0800 80 87 50.

Vous trouverez de plus amples informations concernant l’Electro-
nic Banking et les prestations bancaires complémentaires ici:
credit-suisse.com/directlink

https://www.credit-suisse.com/microsites/csdirect/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-entreprises/produits/paiements/paiements-numerique.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/direxchange.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/microsites/csdirect/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-entreprises/produits/paiements/paiements-numerique.html
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Les fonctions proposées diffèrent en fonction des interfaces, voir page 4.
Chargements/téléchargements manuels dans l’Online Banking aux mêmes formats que pour l’interface Direct DXI.
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Coordonnées (A-O)

Éditeurs de logiciels
 

Adresse
 

E-mail
 

Site web

A Abacus Research AG Abacus-Platz 1, 9300 Wittenbach eb-support@abacus.ch www.abacus.ch

Abraxas JURIS AG Wartstrasse 12, 8400 Winterthur juris@abraxas.ch www.abraxas.ch/juris

AGIS Hauptstrasse 39, 9053 Teufen info@agis.ch www.agis.ch

AGRO-TWIN AG Belpstrasse 26, 3007 Bern agro-twin@agridea.ch www.agro-twin.ch

Applic8 SA Av. Reverdil 2, 1260 Nyon info@applic8.com www.applic8.com

B BANANA.CH SA 6962 Viganello info@banana.ch www.banana.ch

bexio AG Alte Jonastr. 24, 8640 Rapperswil customers@bexio.com www.bexio.com

BMC Société de Services En Budron E9, 1052 Le Mont-sur-Lausanne sales@bmc.ch www.bmc.ch

Braso AG Oberdorf 8, 5040 Schöftland info@braso.ch www.braso.ch

BSD Informatik GmbH Limmattalstrasse 206, 8049 Zürich info@bsd.ch www.bsd.ch

Business-Logics GmbH     Telleringstraße 11, 40721 Hilden, Germany info@business-logics.de www.business-logics.de

BusPro AG Zürcherstrasse 12, 8401 Winterthur / Fach buspro@buspro.ch www.buspro.ch

C Comatic AG Rathausplatz 9, 6210 Sursee info@comatic.ch www.comatic.ch

ComputerWorks AG Florenzstrasse 1e, 4142 Münchenstein loops@computerworks.ch www.computerworks.ch

corix AG Hauptstrasse 24, 4562 Biberist info@corix.ch www.corix.ch

Coupa Software Inc.    Tullastrasse 19, 77955, Ettenheim, Germany support@bellin.com www.bellin.com

CREALOGIX AG Maneggstrasse 17, 8041 Zürich e-payment@crealogix.com www.crealogix.com

Crésus – Epsitec SA Rue de Neuchâtel 32, 1400 Yverdon-les-Bains info@cresus.ch www.cresus.ch

D deltra Software GmbH Banackerstrasse 22, 4617 Gunzgen info@deltra.ch www.deltra.ch

Dynasoft AG Niklaus-Konrad-Strasse 16, 4500 Solothurn thomas.huwyler@dynasoft.ch www.dynasoft.ch

E ementexx GmbH Berner Straße 109, 60437 Frankfurt am Main,
Deutschland

info@ementexx.com www.ementexx.com

europa3000 AG Weihermattstrasse 86, 5000 Aarau info@europa3000.ch www.europa3000.ch

F Fides Treasury Services Räffelstrasse 28, 8045 Zürich roman.mueller@fides.ch www.fides.ch

Fiduciaire Winbiz SA Rue des Prés de la Scie 7, 1920 Martigny info@winbiz.ch www.winbiz.ch

FIS Global        Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich        gordon.guelal@fisglobal.com www.fisglobal.com/integrity

G Geste Informatique SA Av. Cardinal Mermillod 36, 1227 Carouge mohayon@geste-info.ch www.geste-info.ch

GSInformatique SA Rue des Sablières 5, 1242 Satigny gsinfo@gsinfo.ch www.gsinformatique.com

H HSI SIRIO SA    Via Carlo Maderno 42a, 6850 Mendrisio   daniele.locarnini@hsi.ch www.hsi.ch

I Infoniqa Switzerland Platz 10, 6039 Root D4 kontakt@infoniqa.com www.infoniqa.com

Infor (Schweiz) AG Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen kontakt@infor.com www.infor.com

Infosystem AG Bronschoferstrasse 31, 9500 Will info@infosystem.ch www.infosystem.ch

K KLARA Business AG Schlössli Schönegg, 6003 Luzern klara@klara.ch www.klara.ch

KYRIBA      247 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, France  infofrance@kyriba.com www.kyriba.com

M mammut soft computing ag Lerchenweg 13, 5036 Oberentfelden info@mammut-soft.ch www.mammut-soft.ch

MDSOFT AG Industriestrasse 4, 7208 Malans info@mdsoft.ch www.mdsoft.ch

Mirus Software AG Tobelmühlestrasse 11, 7270 Davos Platz info@mirus.ch www.mirus.ch

myBica AG Neuenhoferstrasse 101, 5400 Baden info@mybica.ch www.mybica.ch

O Orion EDP SA Via Industrie, 6814 Lamone ftaiana@orionedp.com www.orionedp.com

Opale Solutions SA Chemin Frank-Thomas 54, 1223 Cologny info@opale-solutions.ch www.opale-solutions.ch

mailto:info%40banana.ch?subject=
http://www.banana.ch
mailto:sales%40bmc.ch?subject=
mailto:roman.mueller%40fides.ch?subject=
http://www.fides.ch
mailto:klara%40klara.ch?subject=
www.klara.ch
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Coordonnées (P-Z)

Éditeurs de logiciels
 

Adresse
 

E-mail
 

Site web

P Palik Informatik Bernstrasse 32, 3280 Murten info@palik.ch www.palik.ch

pebe AG Messenriet 16, 8500 Frauenfeld patrick.rueegg@pebe.ch www.pebe.ch

Pinus AG Dorfstrasse 48, 8542 Wiesendangen info@pinus.ch www. pinus.ch

PPI Schweiz GmbH Weberstrasse 9, 8004 Zürich info@ppi-schweiz.ch www.ppi-schweiz.ch

Producer di Marco Falconetti Sagl Via Cantonale 3 C/O STUDIO SR Sagl, 6900 Lugano marco@falconetti.ch www.falconetti.ch

PROFFIX Software AG Bahnhofstrasse 17a, 7323 Wangs info@proffix.net www.proffix.net

Progel SA via Cantonale 35a, 6928 Manno info@progel.ch www.progel.ch/web/prodotti

Q Quartesoft Sàrl Rue de la Plaine 5, 1400 Yverdon-les-Bains sales@quartesoft.ch www.macpay.swiss

R Reval Austria GmbH Arche Noah 11, 8020 Graz, Austria sales@reval.com www.reval.com

Run my Accounts AG Grundstrasse 16b, 8712 Stäfa welcome@runmyaccounts.com www.runmyaccounts.ch

S SAP (Schweiz) AG Althardstrasse 80, 8105 Regensdorf - www.sap.com/swiss

SelectLine Software AG Achslenstrasse 15, 9016 St. Gallen info@selectline.ch www.selectline.ch

softcash ag Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi support@softcash.ch www.softcash.ch

Soreco AG Ringstrasse 7, 8603 Schwerzenbach wwyss@soreco.ch www.soreco.ch

Syscon Systemberatungs AG Hardturmstrasse 269, 8005 Zürich info@syscon.ch www.syscon.ch

SwissSalary Ltd. Füllerichstrasse 34, 3073 Gümligen info@swisssalary.ch www.swisssalary.ch

T Topal Solutions AG Grabenwisstrasse 3, 8604 Volketswil info@topal.ch www.topal.ch

V VEMAG Computer AG Beundenstrasse 15, 3380 Wangen an der Aare info@vemag.ch www.vemag.ch

W W&W Immo Informatik AG Obfelderstrasse 39, 8910 Affoltern am Albis info@wwimmo.ch www.wwimmo.ch

Winoffice AG Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar prime.info@winoffice.ch www.winoffice.ch

mailto:patrick.rueegg%40pebe.ch?subject=
www.pebe.ch
http://www.progel.ch/web/prodotti
http://www.sap.com/swiss
http://www.winoffice.ch


CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/entreprises

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni 
comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une 
incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses 
filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la 
rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à 
l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été 
vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une 
copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. S

A
B

A
  3

4 
04

.2
02

3

http://www.credit-suisse.com/entreprises

	Bookmark 1

	goToTOC_label: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	goToContacts_label: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	goToTableOfContent: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	goToContacts: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	sec1_klara_show 2: 
	sec1_AbaNinja_show 2: 
	sec1_abacus_vi_show: 
	sec1_bexio_show: 
	sec1_braso_show: 
	sec1_cresus_show: 
	sec1_logicial1_show: 
	sec1_logiciel2_show: 
	sec1_myBica_show: 
	sec1_orion_show: 
	sec1_proffix_show: 
	sec1_runMyAcc_show: 
	sec1_sage1_show: 
	sec1_sage2_show: 
	sec1_sage3_show: 
	sec1_winoffice_show: 
	sec1_selectLine_show: 
	sec1_SAP_show: 
	sec1_pebe_show: 
	sec1_header: 
	sec1_intro: 
	sec1_abacus_vi_table: 
	sec1_AbaNinja_table 2: 
	sec1_bexio_table: 
	sec1_braso_table: 
	sec1_cresus_table: 
	sec1_Klara_table 2: 
	sec1_logiciel1_table: 
	sec1_logiciel2_table: 
	sec1_myBica_table: 
	sec1_orion_table: 
	sec1_pebe_table: 
	sec1_proffix_table: 
	sec1_runMyAcc_table: 
	sec1_infoniqa50_table: 
	sec1_infoniqa200_table: 
	sec1_sageStart_table: 
	sec1_SAP_table: 
	sec1_selectLine_table: 
	sec1_winoffice_table: 
	sec2_abraxas_show: 
	sec2_agis_show: 
	sec2_BANANA_show: 
	sec2_BMC_show: 
	sec2_BSD_show: 
	sec2_busPro_show: 
	sec2_comatic_show: 
	sec2_corix1_show: 
	sec2_corix2_show: 
	sec2_deltra_show: 
	sec2_dynasoft_show: 
	sec2_sirio_show: 
	sec2_europa_show: 
	sec2_gesteInformatik_show: 
	sec2_infor_show: 
	sec2_infoSystem_show: 
	sec2_intro: 
	sec2_header: 
	sec2_abraxas_table: 
	sec2_agis_table: 
	sec2_BANANA_table: 
	sec2_BMC_table: 
	sec2_BSD_table: 
	sec2_busPro_table: 
	sec2_comatic_table: 
	sec2_corix1_table: 
	sec2_corix2_table: 
	sec2_deltra_table: 
	sec2_dynasoft_table: 
	sec2_europa_table: 
	sec2_gesteInformatik_table: 
	sec2_infor_table: 
	sec2_infoSystem_table: 
	sec2_sirio_table: 
	sec3_mdsoft_show: 
	sec3_mirus_show: 
	sec3_opale_show: 
	sec3_palik_show: 
	sec3_pinus_show: 
	sec3_producer_show: 
	sec3_progel1_show: 
	sec3_progel2_show: 
	sec3_soreco_show: 
	sec3_syscon_show: 
	sec3_vemag_show: 
	sec3_WW1_show: 
	sec3_WW2_show: 
	sec3_WW3_show: 
	sec3_intro: 
	sec3_header: 
	sec3_mdsoft_table: 
	sec3_mirus_table: 
	sec3_opale_table: 
	sec3_palik_table: 
	sec3_pinus_table: 
	sec3_producer_table: 
	sec3_progel1_table: 
	sec3_progel2_table: 
	sec3_soreco_table: 
	sec3_syscon_table: 
	sec3_vemag_table: 
	sec3_WW1_table: 
	sec3_WW2_table: 
	sec3_WW3_table: 
	sec4_agroTWIN_show: 
	sec4_crealogix1_show: 
	sec4_crealogix4_show: 
	sec4_crealogix5_show: 
	sec4_ementex_show: 
	sec4_Fides_show: 
	sec4_mammut1_show: 
	sec4_mammut2_show: 
	sec4_mammut3_show: 
	sec4_mammut4_show: 
	sec4_quartesoft_show: 
	sec4_businesslogics_show: 
	sec4_intro: 
	sec4_header: 
	sec4_agroTWIN_table: 
	sec4_crealogix1_table: 
	sec4_crealogix2_table: 
	sec4_crealogix4_table: 
	sec4_crealogix5_table: 
	sec4_ementex_table: 
	sec4_Fides_table: 
	sec4_mammut1_table: 
	sec4_mammut2_table: 
	sec4_mammut3_table: 
	sec4_mammut4_table: 
	sec4_quartesoft_table: 
	sec4_businesslogics_table: 
	sec5_applic8_show: 
	sec5_computerWorks1_show: 
	sec5_computerWorks2_show: 
	sec5_cresus1_show: 
	sec5_cresus2_show: 
	sec5_GSI_show: 
	sec5_persal_show: 
	sec5_progel_show: 
	sec5_SCS1_show: 
	sec5_SCS2_show: 
	sec5_swissSalary_show: 
	sec5_topal_show: 
	sec5_intro: 
	sec5_header: 
	sec5_applic8_table: 
	sec5_computerWorks1_table: 
	sec5_computerWorks2_table: 
	sec5_cresus1_table: 
	sec5_cresus2_table: 
	sec5_GSI_table: 
	sec5_persal_table: 
	sec5_progel_table: 
	sec5_SCS1_table: 
	sec5_SCS2_table: 
	sec5_swissSalary_table: 
	sec5_topal_table: 
	sec6_bellin_show: 
	sec6_reval_show 1: 
	sec6_softcash_show: 
	sec6_fis_show 2: 
	sec6_intro: 
	sec6_header: 
	sec6_bellin_table: 
	sec6_reval_table: 
	sec6_fis_table: 
	sec6_softcash_table: 
	sec6_kyriba_show: 
	sec6_kyriba_table 2: 
	sec7_mammut_show: 
	sec7_PPI1_show: 
	sec7_PPI2_show: 
	sec7_PPI3_show: 
	sec7_intro: 
	sec7_header: 
	sec7_mammut_table: 
	sec7_PPI1_table: 
	sec7_PPI2_table: 
	sec7_PPI3_table: 


