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Banques
2. Les certificats des banques
Les certificats EBICS des banques, utilisés lors des échanges bancaires, ont une durée de vie limitée et doivent 
être renouvelés périodiquement.

Si vous initiez un transfert alors que les certificats banques ont été renouvelés, celui-ci échouera et le message 
suivant apparait.

Erreur : code EBICS «091008»→ code EBICS «091008»→ certificats bancaires non valides

Dans ce cas, la fenêtre de compte rendu de transfert est personnalisée avec le message en noir. Il vous est possible d’utiliser 
la commande «Actualiser banque» directement sur la fenêtre.

Pour télécharger les nouveaux certificats, sélectionner la connexion puis cliquer sur la fonction «Tester Accès». Les 
empreintes des certificats sont affichées. Confirmer le téléchargement des certificats.

Confirmer les certificats
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Cas n°3 : Lancement manuel de la procédure de renouvellement des certificats bancaires 

1/ Ouvrir la Suite Entreprise v2.

2/ Si la gestion des profils est activée, s'identifier avec un profil administrateur SEv2.

3/ Cliquer sur "Paramétrage" :

4/ Cliquer sur "Gestion des certificats EBICS" puis "Paramétrage EBICS avancé" :
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Renouvellement des certificats BANQUE

Clients utilisateurs du protocole EBICS

Contexte

Le protocole EBICS utilise des certificats électroniques pour sécuriser les échanges de données.
Tous ces certificats sont construits avec une date d’expiration, et nécessitent donc d’être
renouvelés périodiquement.

Ne pas confondre : « Renouvellement de certificat BANQUE » et « Renouvellement 

de certificat CLIENT » ou « Réinitialisation du certificat CLIENT ».

- Le certificat BANQUE permet d’authentifier la banque. Il est installé sur le serveur 
bancaire.

- Le certificat CLIENT permet d’authentifier le client et lui permet egalement de 
signer les fichiers. Il est installé sur le poste client.

Le renouvellement du certificat CLIENT fait l’objet d’une procédure distincte.

A noter : Les contrats EBICS T sont donc autant concernés que les contrats EBICS TS. Tous les 
certificats (les certificats logiciels comme les certificats physiques) doivent être renouvelés.

La situation standard de renouvellement :

� HUB TRANSFERTS anticipe automatiquement le renouvellement de certificat BANQUE et vous 
n’avez rien à faire. Le nouveau certificat est intégré lors d’un échange de fichier (envoi ou 
rapatriement) avec la banque concernée.

� Toutefois il arrive que le serveur de la banque concernée ne réponde pas dans les délais
impartis. Nous avons alors un message d’échec de connexion (Exemple : « Invalid user state
»).

Dans ce cas une récupération manuelle du certificat BANQUE est nécessaire via la procédure ci-
dessous.

La récupération manuelle du certificat BANQUE :

� Il convient d’abord de vous assurer que vous possédez le courrier de notification que vous a 
envoyé la banque concernée. Il présente les clés banques à renouveler.

� Depuis l’écran HUB TRANSFERTS :
Il s’agit d’accéder aux paramètres de la banque en question pour initier le renouvellement en 

cliquant sur le bouton
« Redemander les certificats banque ».

Pour cela :

Etape 1 :Cliquez sur l’icône « Banques» dans le menu Banques de la page d’accueil HUB TRANSFERTS



Etape 2 : Pour la banque concernée par le renouvellement, sélectionnez le user dans la colonne « Etat de paramétrage » en cliquant sur la barre

d’etat (voir ci-dessous). Cette étape est à faire pour chaque user, à commencer par le user T impérativement.

Etape 3 : Cliquez sur le bouton « Redemander les certificats Banque ».

A noter :

A l’issue de cette Etape 3 les clés mises à jour s’affichent ici.

Vérifiez qu’elles correspondent au courrier reçu.
Dans le cas contraire, corrigez-les et cliquez ensuite sur le bouton « valider » ici.
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•Ensuite si les nouveaux certificats sont bien récupérés, le message suivant apparait :

•Renouvellement des certificats banque.

•Contexte

•Les 2 certificats banques E002 et X002 nécessaires pour les transferts bancaires ont une durée de 

validité limitée.

•Lorsque les certificats sont périmés, le serveur bancaire les met à jour mais il faut que le client les 

récupère.

•Dans Sage direct, il convient d’envoyer la requête HPB pour récupérer les nouveaux certificats 

banques et continuer à effectuer des communications bancaires avec cette banque.

•Procédure

•Afin de lancer la requête HPB, il convient de sélectionner la banque concernée dans Administration 

/

•banques (cette banque doit avoir le statut Réponse HPB avec le symbole suivant ) et cliquer sur

•le bouton Initialiser.

•Le message suivant apparait :

•Il convient de valider le traitement en cliquant sur Oui.



•La banque avec ses services attachés peut de nouveau être utilisée.
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•Renouveler le certificat bancaire

•Vos partenaires bancaires doivent procéder au renouvellement de leurs certificats tous les 5 ans. Ce 

renouvellement est géré différemment en fonction de la version de votre produit.

•Renouvellement automatique (à partir de la version SCB 6.51 SP2)

•Le renouvellement automatique est possible à partir de la version SCB 6.51 SP2 si votre partenaire
bancaire renvoie le message EBICS approprié (091 008 EBICS BANK PUBKEY UPDATE
REQUIRED).

•Vous devez autoriser la MAJ automatique dans le menu : Paramètres\Télécommunication SCB\

Configuration \Paramètres généraux.

•Sélectionner Paramètres généraux puis Paramètres génériques

•Lors d’une communication bancaire, si le partenaire bancaire renouvelle ces certificats et si cette 
option est cochée, les certificats seront automatiquement mis à jour.

•Une alerte pour information est créée dans le journal des évènements.

•Remarque : Votre banque vous signale la MAJ de ces certificats. Si vous n’avez pas été informé au 
préalable d’une MAJ, veuillez vérifier auprès de votre contact bancaire.
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•Renouveler le certificat bancaire
•Renouvellement manuel (à partir de SCB Version 6.20 dernier SP)

•Renouvellement manuel (à partir de SCB Version 6.20 dernier SP)
•Menu Paramètres / Télécommunication SCB/ Configuration / Serveurs

Positionnez vous sur le serveur qui nécessite le renouvellement puis cliquer sur le bouton

•Modifier le statut « Valide » en « Initialisé partiellement (H IA) » et Cliquer sur Exécuter.
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•Renouveler le certificat bancaire
•Vos partenaires bancaires doivent procéder au renouvellement de leurs certificats tous les 5 ans. Ce 
renouvellement est géré différemment en fonction de la version de votre produit.

•Version 3.15 et supérieure

•À partir de la version 3.15 de FRP Communication, et pour toutes les versions supérieures à celle-ci, le
renouvellement du certificat est géré automatiquement, à condition que le serveur bancaire renvoie
bien le message EBICS approprié (EBICS_BANK_PUBKEY_U PDATE_REQU I RED).

•Remarque : Votre banque doit vous signaler la MAJ de ces certificats. Si vous constatez une MAJ de vos
certificats sans en avoir été préalablement informé, nous vous conseillons de prendre contact avec votre
banque pour vérifier qu’une mise à jour de leur certificats a bien été effectuée.
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•Renouveler le certificat bancaire
•Version antérieure à 3.15 : Procédure manuelle

•Version antérieure à 3.15 : Procédure manuelle
•Aller dans le menu Paramètres et sélectionner Configuration. 
Descendre l’arborescence jusqu’à Certificats – EBICS :

•Sélectionner le serveur de la banque concernée et cliquer sur le bouton Supprimer pour effacer les 
certificats enregistrés pour ce serveur.

•Lors de la prochaine connexion avec ce serveur, FRP Communication récupérera d’abord les 
certificats du serveur avant d’effectuer la connexion, mettant ainsi ceux-ci à jour.
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•Renouveler le certificat bancaire
•Vos partenaires bancaires doivent procéder au renouvellement de leurs certificats tous les 5 ans. Ce 
renouvellement est géré différemment en fonction de la version de votre produit.

•Version 11.35 et supérieure

•À partir de la version 11 .35 de SBE, et pour toutes les versions supérieures à celle-ci, le
renouvellement du certificat est géré automatiquement, à condition que le serveur bancaire renvoie bien
le message EBICS approprié (EBICS_BANK_PUBKEY_U PDATE_REQU I RED).

•Remarque : Votre banque doit vous signaler la MAJ de ces certificats. Si vous constatez une MAJ de vos
certificats sans en avoir été préalablement informé, nous vous conseillons de prendre contact avec votre
banque pour vérifier qu’une mise à jour de leur certificats a bien été effectuée.
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•Renouveler le certificat bancaire
•Version antérieure à 11.35 : Procédure manuelle

•Version antérieure à 11.35 : Procédure manuelle
•Aller dans l’Administration système et descendre l’arborescence du Domaine, jusqu’à Clés de 
sécurité – EBICS :

•Sélectionner le serveur de la banque concernée et cliquer sur le bouton Supprimer pour effacer les 
certificats enregistrés pour ce serveur.

•Lors de la prochaine connexion avec ce serveur, SBE récupérera d’abord les certificats du serveur avant 
d’effectuer la connexion, mettant ainsi ceux-ci à jour.


