SUIVI ET SIGNATURE
ELECTRONIQUE DES ORDRES

Signature électronique des ordres
1 Cliquez sur « Opérations »
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Bon à savoir
La fonction « parafeur » permet de
valider par signature électronique (avec
le lecteur CAP ou un certificat) les
remises en attente de signature afin
qu’elles soient exécutées par la banque.
Ces remises d’ordres ont été saisies,
déposées ou télétransmises par un
utilisateur.
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Dans la rubrique « Suivi des ordres », le « Parafeur »
affiche les remises en attente de signature
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Signature électronique des ordres
1

1

Cliquez sur « Parafeur »

2

Sélectionnez la ou les remises
que vous souhaitez signer
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Cliquez sur « Signer
la sélection »

1
2

2

Bon à savoir

3

Avant de valider la remise par
signature électronique, vous
avez la possibilité de consulter
son détail en cliquant sur son
libellé
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Signature électronique des ordres
Après sélection de la remise à signer, la synthèse s’affiche. Elle peut être téléchargée et/ou imprimée.

Cliquez sur
« Accepter »
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Signature électronique des ordres

Bon à savoir



Pensez à télécharger vos
documents, preuve de
validation de la remise par
signature électronique



Le pavé « Votre
authentification »
s’adaptera au moyen
d’authentification que
l’utilisateur connecté détient
(lecteur CAP ou certificat)

Authentifiez-vous
puis cliquez sur
« Valider »
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Suivi des remises

XXXX

Bon à savoir



Un utilisateur peut déposer des remises puis les signer ou simplement les déposer afin qu’un autre utilisateur les signe. Les
habilitations et les droits qui ont été définis pour chaque utilisateur peuvent être modifiés à tout moment par l’utilisateur principal ou
l’administrateur désigné.



Un état est défini pour chaque remise (« en erreur », « en attente de signature »…)



Dans la rubrique « Suivi des remises », l’utilisateur connecté ne visualise que les remises qu’il a saisies, déposées ou transmises. S’il
a signé des remises via la Parafeur, il ne peut pas les suivre. Seul l’utilisateur qui est à l’origine de ces remises peut les suivre et agir.
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Suivi des remises

1
XXXX

2

2

2

2

XXXX

1
2

Cliquez sur la remise pour laquelle vous
souhaitez agir ou obtenir des informations
Cliquez sur « Informations » ou « Opérations »
(pour plus de détail) ou « Anomalies » (pour le
détail du type d’anomalie et de l’opération
concernée), ou « Actions » (pour annuler une
remise…)

Bon à savoir



Pour une remise en attente de
signature, vous avez la possibilité
d’imprimer un bordereau de
remise en solution temporaire de
contournement si vous rencontrez
un problème de signature
électronique.
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Téléphone assistance Clients :

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