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1 OBJECTIFS 

1.1 Contexte et besoins clients 

Depuis sa création, et au fur et à mesure des projets, PATH FINANCE a progressivement développé : 

• une méthodologie simplifiant et automatisant la collecte des extraits de compte, 

• des outils pour harmoniser les données reçues, par la recodification systématique des natures d’opération, 
selon un dictionnaire étendu défini à cet effet. 

 
La plateforme MULTIPATH regroupe un ensemble de modules, permettant de couvrir toutes les étapes de la chaîne de 
traitement, depuis la réception du mail jusqu’à l’intégration dans le logiciel financier. 
 
L’objectif de ce document est de présenter les grands principes de son fonctionnement et de décrire plus précisément les 
reportings générés automatiquement, afin de vous permettre de les interpréter facilement. 
 
PATH FINANCE s’est, dès sa création en 2001, spécialisée dans l’automatisation des traitements et la requalification des 
fichiers pour le compte de ses clients, complément indispensable pour le succès de projets financiers. 
Certaines entités utilisent nos logiciels en local, mais la majorité d’entre eux (CFAO, OPTORG/TRACTAFRIC, MAUREL&PROM, 
ENEO, CASTEL, LIBYA OIL, JA DELMAS…) sont maintenant hébergés sur une plateforme centralisée. 
 
Cette plateforme MULTIPATH se charge des traitements suivants :  

• Collecte des mails,  

• Détachement et traitement des pièces jointes, selon le scénario paramétré, 

• Génération et envoi de mail sur erreur (à la banque, l’équipe projet la DSI client… en fonction de l’erreur), 

• Synthèse quotidienne de traitements envoyés aux équipes locales, 

• Alimentation automatique des systèmes en aval (locale, transfert FTP…). 
 
Côté client, l’intérêt de la plateforme est multiple : 

• Uniformiser un mode opératoire sur un périmètre souvent hétérogène, 

• Décharger les utilisateurs locaux de traitements techniques qui ne sont pas forcément leur spécialité, 

• Eviter de solliciter les services techniques des banques quand « le fichier ne marche pas »…un discours sans doute 
familier… 

• Envoyer aux personnes concernées, un diagnostic précis, 

• Faire gagner du temps aux DSI bancaires en cas de problème pour une meilleure réactivité, 

• Sur demande, leur proposer une synthèse des résultats de collecte de traitements de tous les clients équipés de 
nos plateformes. 

 

1.2 Une carte à jouer commerciale pour les banques… 

La quasi-totalité des banques répondent favorablement à ce projet qui permet de standardiser les envois d’un client à l’autre 
et surtout d’apporter une réelle plus-value. C’est un vrai point fort à mettre en avant : 
 

• Etant en charge de l’envoi puisqu’à l’origine de l’information, vous offrez un service sécurisant pour les DAFs : 
o Vous leur garantissez ainsi l’exhaustivité et l’unicité des renvois de relevés, 
o Si leurs équipes doivent récupérer un fichier avant de faire la tréso, comment le DAF peut-il être certain que les 

analyses qu’il en ressort sont bien fiables, qu’il ne manque pas un fichier … ? 
 

• Le mode opératoire simple (envoi de mail) permet d’uniformiser un process pour les DAFs, quelle que soit la filiale 
et la banque : nécessaire pour les grands groupes aux migrations de personnel récurrentes. 
 
 

• Les DSI sont en général capables de mettre en place un automate qui génère le fichier AFB120 dès la fin de la clôture 
comptable journalière. 
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o Les fichiers sont ainsi envoyés par mail, au fil de l’eau, permettant : 
▪ Pour vous : 

• De répartir le trafic sur une grande période, 

• D’éviter les pics de connexion sur vos sites web dès l’ouverture des bureaux par tous les clients 
soucieux de récupérer leurs relevés, 

• De garantir au client la conformité des noms de fichiers, puisque vous en êtes à l’origine. 
▪ Pour vos clients : 

• D’absorber la collecte des relevés tout au long de la nuit (ce que l’on constate actuellement, avec 
des relevés reçus dès 19h00, et beaucoup entre 23h00 et 06h00… ceux envoyés manuellement 
arrivent après 8h00, pénalisant le travail des équipes locales), 

• D’être efficace dès leur arrivée au bureau, 

• De garantir aux Directions Financières un service de qualité, valorisable ! 
 

1.3 Mais qu’il faut savoir gérer et maintenir simplement… 

Afin de résoudre simplement la problématique d’envoi de mail, nous disposons à notre catalogue d’un outil dédié aux 
banques : PF_BANK DISPATCHER dont le but est de couvrir les besoins de nos projets clients, en automatisant les process. 
 
Son objectif : à partir d’un fichier global quotidien extrait du mainframe bancaire et contenant les relevés de compte de 
tous les clients abonnés (ou de plusieurs fichiers), est de réaliser : 

• La conversion du fichier extrait (MT940, PF128, fichier à plat…) vers un format AFB120 si le format disponible en 
interne est différent, 

• L’enrichissement possible du fichier par l’application de règles de requalification (exploitant les codes internes, le 
sens D/C, des mots-clés dans les libellés), pour corriger les erreurs de codification, 

• L’éclatement du fichier AFB120 global par société (grâce à un fichier de paramétrage RIB/Société), 

• Le renommage du fichier client éclaté avec un préfixe donné (ce qui permet de répondre simplement aux demandes 
potentiellement différentes de chaque client/groupe), 

• L’envoi du fichier client par mail (adresses destinataires, CC, CCI…), sans intervention manuelle de vos équipes. 

 
PF_BANK DISPATCHER est une offre commerciale regroupant différents modules de notre gamme : 

• PFIntegrator, un automate permettant de créer et lancer des scénarios de traitement. Les différentes fonctions de 
copie, suppression, déplacement de fichier… ont été réécrites afin de pouvoir garantir des remontées 
d’informations très précises et maîtrisées. 
 

• Des composants dédiés : 
o cAFBListAccount.exe permettant de contrôler le contenu d’un relevé par rapport à une liste donnée (donc 

d’identifier tout nouveau compte par rapport à un paramétrage donné), 
o cAfbFilterAccount.exe pour éclater un AFB par couple (compte, société), dont le fichier de paramétrage est très 

simple à administrer, comme le montre l’exemple ci-dessous : 
▪ La section ACCOUNTS permet d’identifier des comptes, sous la forme : 

BANQUE ; AGENCE ; COMPTE ; DEVISE=Préfixe du nom de fichier à créer;Répertoire destinataire 

 
Pour chaque nouveau client, il suffit donc d’entrer les références de son compte, le préfixe souhaité et le répertoire de 
destination. 
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Une table de correspondance permet de faire le lien entre le nom de fichier obtenu et l’adresse email à qui envoyer ce mail, 
qui mettre en copie… 

 
• Des outils pratiques : 

o PF_ViewAFB.exe : interpréteur de fichier AFB120  
Très pratique pour décoder un AFB120 et vérifier de son contenu 
 

 
 

 

o PF_HexaView.exe : éditeur de fichier en mode hexadécimal  
Cet outil permet de voir le contenu brut hexadécimal d’un fichier sans interprétation : 
 

 
 
On note que le fichier commence par la séquence UTF8 EF BB BF alors que le champ sera interprété et non visible 
si le fichier est ouvert dans les principaux éditeurs de texte du marché : blocnotes, wordpad ou même Notepad+ 

 
 
Il en est de même pour certains caractères accentués, d’où l’intérêt de pouvoir analyser le fichier dans sa version 
réelle brute. 
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2 DES PREREQUIS BASIQUES ET LIMITES 

2.1 Le descriptif du fichier de relevés extrait de votre mainframe / système central 

Nativement PF_BANK DISATCHER accepte les formats AFB120, PF128 (Format PATH FINANCE) et MT940. 

 

Tout autre format généré par le mainframe dont la structure répond aux pré-requis ci-dessous pourra être envisagé : 

• De préférence un fichier à plat de format fixe, plutôt que variable, 

• Mono ou multi-enregistrements (entête/détail/total), 

• Contenant les champs : 
o Solde initial et solde final, pour assurer des contrôles d’intégrité, 
o Un ou plusieurs identifiants qui, combinés, doivent désigner un compte client unique, 
o Direction : Débit/Crédit, 
o Qualifiant permettant d’identifier la nature de la transaction, 
o Libellé (tel que fourni sur le relevé papier) et description de chaque transaction, 
o N° de pièce (par exemple numéro de chèque débité), 
o Montant, 
o Devise. 

 

Un exemple de fichier et un descriptif détaillé sera demandé en amont afin de valider la faisabilité de la conversion vers un 
AFB120. 

 

2.2 Intégration simple dans votre architecture locale : 

Un simple PC dédié : 

• Serveur physique ou virtuel sous Windows (tous systèmes 32 ou 64), 

• Connecté au répertoire de dépôt du fichier par le mainframe (si dépôt local) ou équipé de notre module exploitant 
des mails entrants (si le fichier mainframe est transmis par mail interne), 

• Disposant des couches protocolaires TPC/IP, ainsi que de la disponibilité du service Sendmail, et autorisant les 
protocoles SMTP et éventuellement POP3, 

• L’espace disque sera fonction du nombre de clients concernés, et du nombre et de la taille moyenne des fichiers à 
traiter, stocker, archiver. Prévoir environ 200 Mo (50 pour le logiciel, 150 pour le stockage des fichiers traités, afin 
d’avoir un peu de visibilité). 

• Il faudra ensuite : 
o Créer le répertoire PATHFINANCE, 
o Créer un utilisateur dédié. Il n’aura pas besoin d’être administrateur, mais avoir tous les droits de lecture 

et d’écriture sur le répertoire PATHFINANCE ainsi que sur tous les répertoires réseau sur lesquels il devra 
agir, 

o Identifier les répertoires à prendre en considération pour : 
▪ Collecter les fichiers à traiter, à éclater et envoyer aux clients, 
▪ La sauvegarde des fichiers traités (arborescence par année/client par exemple). 

Une session dédiée devra rester active 24h/24 7j/7 en utilisant l’utilisateur créé précédemment. 

 

Tests de connexion SMTP 

L’administrateur réseau devra vérifier que le serveur peut envoyer des messages smtp et devra nous communiquer l’adresse 
du serveur (IP ou adresse dynamique). 

Il vérifiera que les ports de communications sont correctement ouverts et que les droits sont suffisants. 

 

Accès à distance 

Pour simplifier l’installation et le paramétrage de la plateforme MULTIPATH, un accès de type « terminal server », ou 
teamviewer pourra être paramétré dont les modalités de connexion seront communiquées aux équipes de PATH FINANCE. 
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2.3 Ou déployée dans notre Datacenter : 

Si vous pouvez déployer un serveur Ftp, et créer un répertoire dédié dans lequel le fichier de relevé de comptes mainframe 
est déposé, PATH FINANCE peut vous proposer d’utiliser son Datacenter pour : 

• Se connecter en Ftp sur votre serveur local, 

• Récupérer le fichier de compte, 

• Convertir le format en AFB120, 

• Envoyer le fichier sur les adresses destinataires cibles,  

• Vous transmettre un compte-rendu quotidien. 

 
Cette architecture évite tout déploiement local, en dehors du serveur Ftp (Filezilla conviendrait très bien). 
Son mode de facturation mensuelle peut également plus favorablement répondre à vos attentes. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question sur cette option. 

 

 

3 ELEMENTS FINANCIERS 
PF_BANK DISATCHER est valorisé en fonction du nombre de clients, vous permettant d’adapter la configuration au fur et à 
mesure de vos besoins. 
 
Il peut-être acheté ou proposé en mode locatif, afin de ne pas peser sur vos budgets d’investissements. 
Dans tous les cas, son coût est très abordable eu égard au temps économisé et à l’efficacité gagnée. 
 
N’hésitez pas à revenir vers nous avec une estimation du nombre de clients concernés et une description du format initial à 
traiter. 
 
PATH FINANCE propose également de privilégier des interventions à distance afin d’éviter les frais de déplacement et 
d’hébergement. 


