
CYBER PRO
JE GERE MES TRANSFERTS DE FICHIERS

Utile pour réaliser des 
remises d’ordre SEPA 

(virements, 
prélèvements ou LCR) 

en grand nombre.

Je valide l’exécution 
du fichier avec 

SECUR’PASS ou le 
Lecteur PASS

Je dispose d'un abonnement 

Cyberplus « Premium »
et des habilitations 

requises mises en place par 
mon conseiller

J’ai besoin d’un logiciel 
comptable pour créer un 

fichier au bon format 
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*Le transfert de fichier n’est pas disponible sur l’appli mobile Pro 

Je transfère mon fichier  
dans Cyberplus et je valide 
à minima avec le code reçu 

par SMS

Une validation 
Banque est requise 
dans certains cas

NEW :  
SECUR PASS



JE TRANSFERE UN FICHIER

Je clique sur OPERATIONS puis sur « Gérer vos échanges de fichiers »
puis « Transférer votre fichier »

Je clique sur «Choisir un fichier »… pour récupérer le fichier créé au préalable et
enregistré sur mon ordinateur. Puis je confirme en cliquant sur « Transférer »

1

2

Avant le transfert sous Cyberplus, je dois créer un fichier d’écritures à partir d’un logiciel 
comptable, qui respecte les formats : XML pour les virements et prélèvements et CFONB pour 
les effets LCR .  Nouveau!  Je peux transférer des opérations de virements internationaux et 
des images chèques.

Attention: la taille maximum d’un fichier est de 20 Mo. (soit env. 10 000 opérations). 
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JE TRANSFERE MON FICHIER

Je visualise le récapitulatif du fichier transféré. Je clique sur « Envoyer ».

Je peux valider l’envoi avec le code Secur’PASS ( si activé sur l’appli mobile)
soit avec le lecteur pass ou le code reçu par SMS sur mon mobile sécurisé.
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Un contrôle automatique du fichier est 
effectué avant l’envoi: format, date   exécution…

Je peux aussi télécharger le bordereau de 
remise

OU
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OU



JE VALIDE LE FICHIER TRANSMIS

L’envoi du fichier est confirmé. Je dois maintenant valider le fichier émis pour permettre
l’exécution de la remise. Je clique sur OPERATIONS puis sur « Gérer vos échanges de
fichiers » puis « Consulter, annuler ou valider vos fichiers »
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Evolution: Désormais un contrôle Banque est nécessaire pour certains flux . Le statut du fichier passe alors au statut « A valider/ en 
cours de traitement banque ».  Après validation Banque, le statut du fichier passe au statut « A valider » et vous pourrez alors 
valider le fichier en respectant les étapes suivants.

Pensez à suivre  sur Cyberplus l’évolution  du statut de votre fichier pour ensuite le valider !

Je sélectionne le ou les fichiers avec la coche puis je clique sur « Valider globalement ».7

Je clique sur « Appliquer » pour consulter la liste des fichiers émis au statut « A valider »

Le bouton « Valider globalement » permet de valider tous ou une partie des fichiers émis de la liste . 

Document non contractuel  - 30,09,22



JE VALIDE L’EXECUTION DU FICHIER

Je confirme en cliquant sur « OK »

Je valide l’exécution du fichier

• Soit avec le code Secur’PASS ( si activé sur l’appli mobile)

• soit avec le lecteur Pass :
-J’insère ma carte bancaire ou ma carte Pass.
-Je choisis la fonction « Réponse ».
-Je saisis le code confidentiel de ma carte.
-Je saisis sur le lecteur les 8 chiffres affichés sur la page Cyberplus puis
-Je reporte ensuite le code réponse affiché sur le lecteur, sur la page Cyberplus.
Pour finir, Je clique sur le bouton « valider »

Le titulaire de la carte 
utilisée avec le lecteur 
doit être 
l’Administrateur 
Cyberplus ou 
l’utilisateur délégué du 
Cyber (carte Pass)

9
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L’utilisation de la carte 

Pass Cyberplus est 

associée au lecteur Pass. 

Souscrite auprès de votre 

conseiller, la première 

carte est gratuite.

32071026
3495 4422
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JE CONSULTE MES FICHIERS TRANSMIS

Pour lister mes fichiers émis, consulter le statut et obtenir le détail, je
clique sur « Consulter, annuler ou valider vos fichiers ».

En cliquant sur  le nombre d’opérations, je consulte le détail des opérations contenues dans le fichier.

Plusieurs statuts de fichier sont possibles :
- A valider/ en cours de traitement banque : Contrôle banque requis, le fichier est en attente de validation
-A valider: le fichier est sans anomalie et doit être validé avec le lecteur Pass
-Validé: le fichier est confirmé pour son exécution
-Exécuté: les opérations du fichier ont été exécutées
-Annulé: vous avez demandé l’annulation ou bien le fichier a été rejeté
-en anomalie: il y a un blocage suite aux contrôles effectués sur le fichier transmis

Un message confirme la validation du fichier10

Je peux annuler le transfert d’un fichier en cliquant sur le montant puis « Annuler le
transfert »

Consulter l’historique: la plage de recherche se fait sur une période de 14 jours MAX. 
La recherche se fait sur la date d’avalisation du fichier et non la date de transfert.
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