Programmes des formations SEPAmail 2019

MODULE « MESSAGERIE SEPAMAIL – INITIATION » ............................................................................ 2
MODULE « MESSAGERIE SEPAMAIL – APPROFONDISSEMENT » ........................................................ 3
MODULE « DIAMOND – INITIATION » ................................................................................................. 4
MODULE « DIAMOND – APPROFONDISSEMENT » .............................................................................. 5
MODULE « AIGUE-MARINE – INITIATION » ......................................................................................... 6
MODULE « AIGUE-MARINE – APPROFONDISSEMENT » ...................................................................... 7

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins spécifiques. Nous vous proposerons des offres sur
mesure, adaptées à votre contexte : smart@smart-tc.eu ou 06 76 99 81 00.
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MODULE « MESSAGERIE SEPAMAIL – INITIATION »
Objectifs
Le module « Messagerie SEPAmail – Initiation » a pour objet les fondements de la messagerie SEPAmail. Il offre une
vue d’ensemble complète des principes de fonctionnement et des applications SEPAmail.
Questions auxquelles répond la formation
•

Qu’est-ce que SEPAmail ?

•

A quels besoins répond la messagerie SEPAmail ?

•

Qui sont les acteurs ?

•

Comment fonctionne la messagerie SEPAmail ?

•

Quelles sont ses applications ?

Public visé
Tous : Métiers/Marketing/Produit, MOA et MOE
Prérequis
Aucun
Durée
1 jour
Programme
•

Origine de SEPAmail

•

Objectifs de la messagerie SEPAmail

•

Principes et règles de fonctionnement
o
o
o
o

•

Les applications SEPAmail
o
o
o
o

•

Les utilisateurs finaux et les Adhérents
Le message et la missive
L’acquittement
Les statistiques

AIGUE-MARINE
DIAMOND
RUBIS
les projets d’application

Le rôle de SEPAmail.eu
o
o
o

La Norme et les Règles Opérationnelles
L’Homologation
Les Prestataires Référencés
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MODULE « MESSAGERIE SEPAMAIL – APPROFONDISSEMENT »
Objectifs
Le module « Messagerie SEPAmail – Approfondissement » a pour objet le fonctionnement de la messagerie SEPAmail.
Il offre une présentation détaillée et complète des différents aspects de la messagerie SEPAmail et des mécanismes
sur lesquels elle s’appuie. Il s’adresse aux acteurs MOA et MOE participant à un projet d’implémentation,
d’intégration ou à la maintenance d’un serveur de messagerie SEPAmail.
Questions auxquelles répond la formation
•

Quels sont les protocoles d’échanges et les mécanismes de sécurité mis en oeuvre dans SEPAmail ?

•

Quelles sont les étapes de l’émission et de la réception d’un message ?

•

Quel est le cycle de vie de la missive ?

•

Quel est le format de la missive ?

•

Quelle est la structure des référentiels SEPAmail ?

Public visé
MOA et MOE (études et production/exploitation)
Prérequis
Connaissances SEPAmail équivalentes au niveau INITIATION de ce module
Durée
2 jours
Programme
•

Rappel des principes de base de SEPAmail

•

La missive SEPAmail
o
o
o
o

•

Le message SEPAmail
o
o
o

•

Cycle de vie
Emission, réception, acquittement, renvoi
Structure de la missive nominale
Analyse détaillée de l’acquittement et de la missive d’acquittement

Articulation avec la missive
Cycle de vie
Contenu : parties communes, parties spécifiques

Les canaux d’échange : niveaux protocolaires
o
o

Le canal canonique
Le canal flash

•

Le composant SMART : rôles, fonctionnement

•

La sécurité dans SEPAmail
o
o
o
o

•

Rappels sur la cryptographie
L’AC SEPAmail.eu
La signature des missives
Le chiffrement des missives

Retours d’expérience
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MODULE « DIAMOND – INITIATION »
Objectifs
Le module « DIAMOND – Initiation » traite les bases de l’application DIAMOND de fiabilisation des coordonnées
bancaires. Il offre une vue d’ensemble complète de ses principes de fonctionnement et de son utilisation.
Questions auxquelles répond la formation
•

A quoi sert la fiabilisation de coordonnées bancaires ?

•

Comment l’application DIAMOND répond-elle à ce besoin ?

•

Quels sont les contextes d’utilisation de l’application DIAMOND ?

•

Qui sont les acteurs ?

•

Quelles informations sont transmises et comment ?

Public visé
Tous : Métiers/Marketing/Produit, MOA et MOE
Prérequis
Aucun
Durée
1 jour
Programme
•

Rappels sur la messagerie SEPAmail

•

Enjeux de la fiabilisation des coordonnées bancaires

•

Cadre d’utilisation et contexte CNIL

•

Les acteurs

•

Les cas d’usage

•

L’algorithme DIAMOND

•

Cinématique des messages DIAMOND

•

Contenu des messages DIAMOND
o
o

La Demande De Vérification (DDV)
La réponse à DDV

•

Le mode « rapide » et le mode « lent »

•

Les statistiques
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MODULE « DIAMOND – APPROFONDISSEMENT »
Objectifs
Le module « DIAMOND – Approfondissement » vise à détailler tous les aspects de l’application DIAMOND. Il s’adresse
aux acteurs MOA et MOE participant de façon opérationnelle à un projet d’implémentation, d’intégration ou à la
maintenance d’une solution DIAMOND.
Questions auxquelles répond la formation
•

Comment fonctionne en détail l’application DIAMOND ?

•

Quels sont les référentiels associés ?

•

Quelles sont les structures des messages échangés ?

•

Comment sont alimentés les différents messages tout au long de la chaîne ?

Public visé
MOA et MOE (études et production/exploitation)
Prérequis
Connaissances SEPAmail et DIAMOND, équivalentes au niveau INITIATION de ce module
Durée
2 jours
Programme
•

Introduction
o
o

•

Analyse détaillée des formats des messages échangés entre les Adhérents DIAMOND et règles d’alimentation
o
o

•

La Demande De Vérification (DDV)
La réponse à DDV

Analyse détaillée des formats des messages échangés entre le Donneur d’Ordre et son PSP et règles
d’alimentation
o
o
o

•

Rappel des principes de base de SEPAmail
Rappel des principes de base de DIAMOND

La DDV
Les Accusés de Réception Applicatif (ARA)
La réponse à DDV

Analyse détaillée des référentiels utilisés
o
o

Le référentiel BIC.message
Le référentiel ICQX

•

Analyse détaillée des statistiques à remonter au Scheme Manager

•

Retours d’expérience
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MODULE « AIGUE-MARINE – INITIATION »
Objectifs
Le module « AIGUE-MARINE – Initiation » traite les bases de l’application AIGUE-MARINE, dans le cadre de la mobilité
réglementée. Il offre une vue d’ensemble complète de ses principes de fonctionnement et de son utilisation.
Questions auxquelles répond la formation
•

Qu’est-ce que la mobilité réglementée ?

•

Comment est-elle prise en compte par SEPAmail et AIGUE-MARINE ?

•

Qui sont les acteurs ?

•

Quelles informations sont transmises et comment ?

•

Quel est le fonctionnement de l’application AIGUE-MARINE ?

Public visé
Tous : Métiers/Marketing/Produit, MOA et MOE
Prérequis
Aucun
Durée
1 jour
Programme
•

Rappels sur la messagerie SEPAmail

•

Cadre de la mobilité réglementée
o
o

•

Messages AIGUE-MARINE : cinématique
o
o

•

Le cadre légal
La note de la FBF

Demande et réponse : cas positifs, cas négatifs
Information des émetteurs et confirmation

Contenu des messages
o

Stockage des opérations bancaires

o

Cas du flux 3 sur plusieurs messages

o

Cas particuliers (opérations non SEPA…)
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MODULE « AIGUE-MARINE – APPROFONDISSEMENT »
Objectifs
Le module « AIGUE-MARINE – Approfondissement » vise à détailler tous les aspects de l’application AIGUE-MARINE. Il
s’adresse aux acteurs MOA et MOE participant de façon opérationnelle à un projet de mobilité bancaire ou à la
maintenance d’une solution AIGUE-MARINE
Questions auxquelles répond la formation
•

Comment les différentes étapes de la mobilité sont-elles prises en charge par AIGUE-MARINE ?

•

Quels sont les référentiels associés ?

•

Comment le contenu des messages AIGUE-MARINE s’adapte-t-il aux cas particuliers ?

•

Quel est le fonctionnement des extensions AIGUE-MARINE (hors mobilité réglementée) ?

Public visé
MOA et MOE (études et production/exploitation)
Prérequis
Connaissances SEPAmail et AIGUE-MARINE, équivalentes au niveau INITIATION de ce module
Durée
2 jours
Programme
•

Introduction
o
o

•

Rappel des principes de base de SEPAmail
Rappel des principes de base d’AIGUE-MARINE

Analyse détaillée des formats des messages échangés entre les établissements et règles d’alimentation
o
o

La demande de liste d’opérations (flux 2) et sa réponse (flux 3)
La demande de changement de domiciliation (flux 4) et sa réponse (flux 4R)

•

Analyse détaillée du format du message transmis à l’émetteur (flux 5) et règles d’alimentation

•

Analyse détaillée des statistiques AIGUE-MARINE à remonter au Scheme Manager

•

Retours d’expérience
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