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Saisie d’une remise d’ordres de virement (1/8)
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Pour saisir une remise d’ordres de virement, rendez-vous au sein de l’univers « Opérations »,
item « Virements ».

Dépliez ce dernier et choisissez le type de virement souhait é (ex : Virement SEPA ).

Document d’information à destination des clients dé tenteurs de l’offre Coop@ccess



Saisie d’une remise d’ordres de virement (2/8)
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L’écran qui s’affiche est décomposé en blocs.
Le premier bloc proposé est « Compte à débiter ».
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Saisie d’une remise d’ordres de virement (3/8)
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Bloc : « Descriptif de la remise »
Bon à savoir

Le champ « Date d’exécution »
permet de saisir la date à partir
de laquelle la remise sera
traitée par la Banque sous
réserve du respect des heures
limites de réception.

Le « Montant total » permettra
de contrôler la somme des
montants des virements saisis.

Le champ « Motif à reporter »
vous permet de saisir un motif
qui sera repris par défaut dans
le champ « Motif » de chacun
des ordres de virements saisis.

Si vous souhaitez personnaliser
le champ « Motif » des ordres
de virement, ne rien mettre
dans le champ « Motif à
reporter ».
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Saisie d’une remise d’ordres de virement (4/8)
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Bloc : « Compte(s) destinataire(s) »

Bon à savoir

L’utilisateur ne voit que les
comptes sur lesquels il est
habilité à faire des virements.

Pour saisir un ordre de
virement, il vous faut saisir un
montant dans le champ prévu
à cet effet.
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Saisie d’une remise d’ordres de virement (5/8)
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Bloc : « Compte(s) destinataire(s) » - Saisie d’un ordre – Étape 1

Une fois positionné sur le champ 
« Montant », les champs 
« Référence de l’opération » et 
« Motif de l’opération » s’affichent.

Seul le montant est obligatoire.

Une fois la saisie finalisée, cliquez
sur « Enregistrer l’opération ».
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Saisie d’une remise d’ordres de virement (6/8)
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Bloc : « Compte(s) destinataire(s) » - Saisie d’un ordre – Étape 2

Après avoir été enregistrée,
l’information est reprise au niveau
global (1) et au niveau du compte
destinataire (2).

Pour saisir un 2ème ordre de
virement sur le même destinataire,
il suffit de cliquer sur le champ
« Montant » et de poursuivre le
processus de saisie.

Une fois votre saisie terminée,
cliquez sur « Suivant ».

1

2
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Saisie d’une remise d’ordres de virement (7/8)
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Bloc : « Descriptif des opérations »

Ce bloc vous permet de contrôler votre saisie avant validati on de celle-ci => clic sur « Valider ».
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Saisie d’une remise d’ordres de virement (8/8)
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Contrôlez le récapitulatif affiché puis, si tout est confor me, cliquez sur « Confirmer » pour
enregistrer votre saisie.
Votre remise est alors mise à disposition dans le Parafeur pour être signée par l’utilisateur
habilité.
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Dépôt d’un fichier de remise(s) d’ordres de paiemen t (1/2)
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Pour saisir une remise d’ordres de virement, rendez-vous au sein de l’univers « Opérations »,
item « Dépôt de fichier ».
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Dépôt d’un fichier de remise(s) d’ordres de paiemen t (2/2)
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Sélectionnez le type d’ordres de paiement associé au fichie r que vous souhaitez déposer, puis
cliquez sur « Parcourir » pour déposer celui-ci.

Cliquez sur « Valider » pour finaliser le processus ; Votre fichier est mis à dispos ition dans le
Parafeur pour signature.
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CRÉDIT COOPÉRATIF
Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable • RCS Nanterre 349 974 931 • APE 6419 Z
TVA FR 06 349 974 931 • Intermédiaire en assurance Orias 07 005 4636
Siège social : 12 boulevard Pesaro • CS 10002 • 92002 Nanterre cedex
Téléphone : 01 47 24 85 00 • www.credit-cooperatif.coop*

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre :

Téléphone assistance Clients :                                                          E-mail : client@assistance.credit-cooperatif.coop

* : Coût de connexion selon votre opérateur


