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Pour en savoir davantage, renseignez-vous 
auprès de votre conseiller Caisse d'Epargne ou sur :  

www.caisse-epargne.fr

BANQUE & ASSURANCES

Deux modes d’authentification 
sécurisée pour accéder à PULCEO :

,  
pour smartphone et tablette 
(authentification sécurisée 

via l’application).

CERTICEO
Certificat matériel servant 

à signer les remises à destination 
de vos différentes banques.

UNE SOLUTION EN LIGNE
POUR GÉRER VOS FLUX MULTI-BANQUES



POUR UNE VISION GLOBALE  
MULTI-BANCAIRE, 
MULTI SOCIÉTÉ*
PULCEO vous permet de traiter quotidiennement 
toutes vos opérations bancaires via le protocole EBICS.

 VOS PAIEMENTS
  La saisie ou l’import de vos remises d’ordres de virements 
SEPA, internationaux et de trésorerie.

  Un circuit de validation des remises avec association 
d’une pièce jointe.

  La signature électronique et la transmission de vos remises 
vers toutes vos banques.

 VOS ENCAISSEMENTS
  La saisie ou l’import de vos remises de prélèvements 
ou d’effets de commerce.

  Une gestion des mandats de prélèvements facilitée.
  La gestion de vos échéanciers de prélèvements.
  La signature électronique et la transmission de vos remises 
vers toutes vos banques.

 VOS RELEVÉS
  Vos extraits de compte automatiquement restitués 
quotidiennement.

  La consultation et l’exportation de l’ensemble des fichiers 
transmis par vos banques (relevés d’impayés,...).

  La gestion d’écritures prévisionnelles et un tableau 
de trésorerie.

PULCEO, UNE SOLUTION FACILITANT LA GESTION DE VOS FLUX AU QUOTIDIEN

* Sous Conditions, voir Conditions Générales du Service.
** Le Software as a Service (SaaS), ou Logiciel en tant que Service en Français, est un modèle 
de distribution de logiciel au sein duquel un fournisseur héberge les applications et les rend 
disponibles pour ses clients par l’intermédiaire d’internet.
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Vous définissez le ou les pays 
vers lesquels les virements 

sont autorisés ainsi que leurs montants 
unitaires maximum. Cette liste vous 

permet de réduire les risques de fraude.

 UNE INTERFACE SIMPLE ET PERSONNALISÉE

 SÉCURISÉE
  Des facilités d’application des procédures de double regard.
  Les données sont hébergées en France avec les normes 
de sécurité bancaire.

  Une gestion fine des droits de chaque utilisateur.

 QUI S’INTÈGRE DANS VOTRE ENVIRONNEMENT
  Compatible avec tous les standards du marché 
(Windows et Mac OSX) et s’interfaçant facilement 
avec vos applications métier.

  Hébergée en mode SaaS** permettant une mise  
en œuvre simple et un allègement de vos coûts  
de structure.

 EN MOBILITÉ
  La consultation de l’ensemble de vos comptes 
sur smartphone et tablette.
  Un circuit de validation des opérations bancaires 
préparées par vos collaborateurs, avec indication  
du pays et justificatif associé.


