
Une solution Internet novatrice

Le service de virements
télégraphiques offre des fonctions
de premier ordre:

• Capacités évoluées d’établissement
de rapports, de vérification et de suivi

• Recherches, modifications et
annulations

• Relevés détaillés de tous les
virements entrants

• Création de virements en format
libre et à l’aide de gabarits

• Importation de fichiers définis à
partir d’un système de l’entreprise

• Création automatique de virements
à partir de fichiers importés

• Virements entre entreprises et entre
banques

• Vastes capacités de correction
en temps réel permettant de
minimiser les erreurs initiales

Gérez tous les aspects de vos
virements télégraphiques

Le service de virements télégraphiques
est un service complet et intégré qui

vous permet d’exercer un contrôle total
sur les virements télégraphiques
entrants et sortants de votre entreprise.

• Faites des recherches sur un
virement télégraphique donné et
suivez-en le déroulement en prenant
des notes pour votre usage personnel.

• Profitez des capacités ultra-souples
d’établissement de rapports
opérationnels et consultez
l’historique détaillé des transactions
ou des gabarits présenté dans les
rapports de gestion.

• Recevez des renseignements
détaillés sur tous les virements
effectués à partir de comptes de
financement définis, y compris les
virements qui n’ont pas été faits par
l’intermédiaire du service de
virements télégraphiques.

• Recevez un numéro de confirmation
de paiement du STPGV pour chaque
versement libellé en dollars
canadiens.

• Exportez les données du rapport en
format « séparateur virgule » (CSV) et
intégrez facilement l’information
dans vos autres systèmes.

• Utilisez les capacités complètes de
création de rapports de vérification
pour tous les virements effectués par
votre entreprise à l’aide du service
de virements télégraphiques.

Gagnez du temps avec
les virements télégraphiques

Pour effectuer des virements
télégraphiques en ligne, tout ce dont
vous avez besoin est d’un accès à
Internet et d’un accès à Services
bancaires en ligne pour entreprises
Les fonctions de recherche en ligne
vous permettent en outre d’accéder au
répertoire complet des instructions
d’acheminement des banques du
monde entier, ce qui vous permet de
vous concentrer sur l’exploitation
de votre entreprise, plutôt que sur
la recherche d’instructions.

Virements télégraphiques

Notre service de virements télégraphiques par Internet est une solution
complète d’avant-garde qui couvre le processus de bout en bout.

Notre engagement en matière de service :

Votre satisfaction est notre priorité. BMO Banque deMontréalMD s’est engagée à gagner votre

appréciation et votre confiance par la qualité de ses services. Pour cela, nous devons être proactifs et

vous fournir des conseils financiers avisés et des solutions de gestion de trésorerie qui vous aideront à

atteindre vos objectifs. De la mise en œuvre au soutien continu, notre équipe de spécialistes vous aidera

à optimiser votre fonds de roulement dans toutes les étapes du cycle d’exploitation.
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Les autres services qui vous aident à gérer votre trésorerie

Nous aidons les entreprises à prévoir leurs flux de trésorerie, à mieux comprendre leur situation de trésorerie et à
prendre des décisions financières éclairées. Pour ce faire, nous offrons les solutions ci-après.

• Information : pour vous fournir de l’information de dernière minute sur les soldes et les mouvements de vos comptes.

• Comptes clients : pour vous aider à percevoir plus rapidement les règlements de vos clients et à réinjecter plus vite
l’argent dans votre entreprise.

• Comptes fournisseurs : pour vous aider à payer efficacement vos fournisseurs et vos employés, à gérer les sorties
de fonds, à limiter le risque de fraude et à améliorer la régularité des paiements.

• Placements à court terme : pour vous aider à maximiser le rendement de vos excédents.

En toute sécurité et confidentialité

Le service de virements télégraphiques
vous permet de surveiller les limites
dans la monnaie de votre choix. Vous
pouvez fixer plusieurs plafonds, pour
le montant des transactions ou le
cumul des opérations quotidiennes,
par exemple. Les exigences en matière
d’approbation des transactions sont
définies de façon spécifique pour
chacun des gabarits, et de façon
générale pour les virements en format
libre. De plus, l’approbation finale du
virement nécessite l’utilisation
d’un jeton de sécurité, ce qui vous
procure une sécurité accrue.

Vos données sont protégées à l’aide
d’un système de sécurité multiniveau
conjuguant des codes d’utilisateur,
des mots de passe, un chiffrement
à 256 bits et un jeton de sécurité
pour les paiements. C’est vous qui
définissez les utilisateurs et qui
déterminez les services et les comptes

auxquels ils ont accès. Vous pouvez
également fixer des plafonds pour les
paiements et les autres opérations.

Le service de virements
télégraphiques vous sera utile
si vous devez :

• créer et effectuer rapidement des
virements télégraphiques nationaux
et internationaux;

• consulter et surveiller toutes les
opérations de virements en ligne;

• gérer minutieusement le processus
de virements;

• traiter avec des fournisseurs
nationaux et internationaux;

• effectuer des paiements importants
ou urgents.

Exigences techniques
(pour Services bancaires
en ligne pour entreprises)

Les exigences système et les
navigateurs suivants sont

recommandés pour un meilleur
rendement :

Navigateurs compatibles
Internet ExplorerMD† 6, 7 ou 8

Exigences système minimales

Processeur de type 486/66 Mhz
ou supérieur (Pentium IIIMD‡

recommandé) tournant sous un
système d’exploitation basé sur
WindowsMD† (Windows Me,
NTMD† 4.0 avec SP6a ou supérieur,
2000 ou XPMD†).

Chiffrement
Le site Services bancaires en
ligne pour entreprises est un site
sécurisé qui nécessite un niveau
de chiffrement élevé, qui pourrait être
supérieur à celui de votre ordinateur.
Votre navigateur doit prendre en
charge le chiffrement à 256 bits pour
permettre l’accès au système.

Pour en savoir plus sur la façon dont le service de virements
télégraphiques peut vous aider à gérer votre argent, communiquez
avec votre conseiller de BMO Banque deMontréal.

F.P.O.
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