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Ce guide vous donne un aperçu des fonctionnalités disponibles dans le module Cartes. 
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APERÇU DES DROITS D’UTILISATEUR :
 
Avant tout, il est important de configurer correctement les droits d’utilisateur. 
Dans le module Cartes, le gestionnaire de contrat peut octroyer les droits suivants via le module 
Administration :

Attention: Vous devez vous déconnecter dans les deux situations suivantes:

1   Vous changez vos propres droits en tant que gestionnaire de contrat.
2   En tant que gestionnaire de contrat, vous modifiez les droits de l’utilisateur X actuellement enregistré dans  

 Easy Banking Business. Les modifications s’appliqueront à l’utilisateur X après sa déconnexion et reconnexion.

DROIT D’UTILISATEUR LES UTILISATEURS DISPOSANT DE CE DROIT

Consulter toutes les 
cartes peuvent consulter toutes les cartes liées aux comptes du contrat

Consulter leurs cartes 
personnelles peuvent uniquement consulter leurs propres cartes liées aux comptes du contrat

Encoder peuvent consulter l’information, apporter des modifications et introduire des 
commandes pour toutes les cartes, mais ils ne sont pas autorisés à signer

Signer avec un autre 
utilisateur

peuvent effectuer des modifications et des commandes mais ils ont besoin de la 
signature d’un autre utilisateur pour finaliser la demande

Signer seul peuvent signer des modifications et des commandes seuls

Pas d’accès n’ont pas d’accès au module Cartes



MENU CARTES 

A partir du menu dans la partie supérieure de l’écran d’Easy Banking Business, vous pouvez facilement naviguer vers les fonctionnalités dont vous avez 
besoin. Vous pouvez :

 ■  consulter l’aperçu des cartes et des transactions par carte de crédit ;
 ■  gérer les cartes de crédit individuellement :

 » modifier les limites de carte ;
 » (dé)bloquer des cartes ;
 » gérer le blocage géographique et l’utilisation en ligne ; 
 » remplacer une carte de crédit ;
 » gérer les données de contact (exemple : l’adresse des relevés de dépenses) ;
 » clôturer une carte de crédit ;

 ■  chercher des opérations de carte de crédit et demander le téléchargement d’un fichier ;
 ■  commander une nouvelle carte de crédit.
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CONSULTER L’APERÇU DES CARTES 

Dans l’aperçu des cartes, vous pouvez voir, en fonction de vos droits d’utilisateur, les cartes de crédit, les cartes de banque, les Cash Deposit Cards et les Access 
Cards liées au contrat.
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Sous Cartes de crédit, vous pouvez consulter les 
éléments suivants : 
 ■  le titulaire de la carte ;
 ■ le numéro de la carte ;
 ■ le numéro du compte (auquel est liée la carte) ;
 ■ la somme des dépenses effectuées avec la carte 
pendant la période en cours ;

 ■ le statut de la carte : en cours d’utilisation, clôturée, 
activée (prête à l’emploi, mais pas encore activée 
par le titulaire de la carte) ;

 ■ la date d’échéance de la carte. 
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Via l’icône          à droite de la carte de crédit, vous pouvez, pour chaque carte, entreprendre les actions suivantes : 

1. Visualiser les détails
 ■ Quelques détails supplémentaires, comme la date de demande et le nom imprimé sur la carte.
 ■ Les limites temporaire et permanente liées à la carte.
 ■ Les détails sur le mode et l’adresse d’envoi du relevé des dépenses, l’adresse d’envoi en cas de remplacement de la carte.

2. Visualiser les transactions
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3. Modifier la limite d’une carte de crédit
 ■ Vous pouvez demander une adaptation de la limite temporaire ou permanente. L’implémentation prend effet 1 à 2 jours après la demande, en fonction de la 
modification demandée et du moment où elle est demandée.
 » Si la demande est signée dans EBB avant 14 h 55, elle prendra effet le jour ouvrable suivant à partir de 8 h du matin.
 » Si la demande est signée dans EBB après 14 h 55, elle prendra effet deux jours ouvrables plus tard à partir de 8 h du matin.

 ■ Une modification de limite urgente n’est actuellement pas possible via EBB. Veuillez prendre contact avec votre chargé de relation ou votre agence à ce sujet.
 ■ Lorsque la limite d’une carte de crédit est modifiée, les utilisateurs ayant le droit de « signer » reçoivent une alerte dans Easy Banking Business indiquant 
à partir de quand la nouvelle limite sera active.
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4. (Dé)bloquer une carte
 ■ De manière temporaire ou permanente.
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5. Gérer le blocage géographique et l’utilisation en ligne
Les gestionnaires de cartes peuvent choisir dans quelles régions une carte peut être utilisée. Il est également possible de déterminer si les achats en ligne sont autorisés 
ou non. Ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment et sont immédiatement appliqués. 
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6. Remplacement d’une carte
Les gestionnaires de cartes peuvent demander le remplacement de toutes les cartes de crédit du portefeuille de cartes, en vérifiant l’adresse d’expédition de la carte et 
les coordonnées du titulaire avant de confirmer l’envoi de la carte. 
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Le gestionnaire de cartes est informé de la signification des raisons possibles du remplacement. Lors de la sélection d’une raison, 
l’utilisateur est informé des conséquences pour la carte, le numéro de carte et le code PIN. 

Raisons pour le remplacement d’une carte: 

 ■ Perdue
 » Nouveau numéro de carte
 » Nouveau code PIN 

 ■ Cassée /défectueuse
 » Numéro de carte actuel
 » Code PIN actuel 

 ■ Avalée
 » Nouveau numéro de carte
 » Nouveau code PIN 

 ■ Piratée
 » Nouveau numéro de carte
 » Nouveau code PIN 

 ■  Volée
 » Nouveau numéro de carte
 » Nouveau code PIN

Les cartes perdues, piratées ou volées sont automatiquement bloquées si ce n’est pas déjà le cas.
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7. Renouveler une carte : gestion des données d’adresse
Les gestionnaires de cartes peuvent gérer les adresses de livraison des cartes, du code PIN et du relevé mensuel des dépenses ainsi que les données de contact du 
titulaire de la carte pour toutes les cartes de crédit du portefeuille des cartes. Le gestionnaire de cartes est informé des cartes qui sont sur le point d’être renouvelées 
afin que les adresses puissent être vérifiées avant l’envoi des nouvelles cartes. 



12
8. Clôturer une carte de crédit 
Le gestionnaire de cartes peut clôturer une carte de crédit. Il peut également définir le moment de la clôture de la carte ainsi que la raison pour laquelle la carte n’est 
plus nécessaire.

N.B. : si la clôture doit être effectuée immédiatement (par exemple pour éviter un risque de fraude), il est préférable de suivre le processus pour ‘Bloquer la carte’ ou 
d’appeler Card Stop directement.  
La procédure de clôture de la carte peut prendre jusqu’à 2 jours.
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RECHERCHER DES OPÉRATIONS ET DEMANDER UN TÉLÉCHARGEMENT 

Grâce à l’option de recherche, vous pouvez rechercher les opérations effectuées avec les cartes de crédit et les Cash Deposit Cards. Vous pouvez effectuer 
une recherche ciblée pour une carte ou une date spécifique, ou une recherche en fonction de la date de clôture de la période de transaction des cartes de 
votre sélection. Vous aurez alors un aperçu des transactions, dont le total correspond au débit du compte à vue professionnel auquel sont liées les cartes 
concernées.
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Vous avez par ailleurs la possibilité de télécharger le résultat de votre recherche en format CSV. Le fichier téléchargé contiendra plus de détails, 
comme le code d’activité du commerçant où les transactions ont eu lieu. Vous pouvez également utiliser ce fichier pour analyser l’utilisation de la 
carte. Pour ce faire, cliquez d’abord sur « Télécharger », puis sur « Actualiser » jusqu’à ce que le statut de votre demande soit « Disponible ».  
Vous pourrez ensuite exporter le fichier en utilisant l’icône à droite de la demande de téléchargement.

Exemple de fichier CSV exporté : 
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MES SIGNATURES : SIGNER DES MODIFICATIONS ET DES OPÉRATIONS 

Sur cet écran, vous trouverez toutes les modifications et opérations qui doivent être signées et effectuées dans Easy Banking Business, y compris celles du 
module Cartes. Via l’icône à droite, vous pouvez effectuer les actions suivantes : signer, refuser ou consulter les détails. Vous pouvez également consulter 
l’historique de vos opérations et/ou modifications en cliquant sur « Historique » au bas de l’écran.
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COMMANDER UNE NOUVELLE CARTE DE CRÉDIT 

Via Easy Banking Business, vous pouvez 
commander une nouvelle carte Visa Business 
Blue ou MasterCard Business Silver. Ces 
cartes de crédit peuvent être commandées 
en ligne pour tous les collaborateurs de votre 
entreprise en seulement 5 étapes. À la fin de 
la procédure, le titulaire de la carte reçoit un 
e-mail et le(s) utilisateur(s) ayant le droit de 
« signer » reçoi(ven)t une alerte dans Easy 
Banking Business. 
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