


Profitez d’une solution vous permettant 
d’effectuer une multitude d'opérations bancaires 
à distance en toute sécurité, pour une meilleure 
gestion de votre trésorerie avec :

COMPTE

Natixis Algérie Net

Consultation en temps réel des comptes

Édition des relevés de comptes
 en Excel, PDF, Word, AFB120, etc.

Suivi des mouvements du jour
 et le solde indicatif associé (intraday)

Consultation des dépôts à termes, prêts, 
bons de caisses et effets de commerce

Téléchargement de relevé de compte 
MT940

Consultation des cours de devises

VIREMENTS

CHÈQUES

GESTION 
DES SIGNATAIRES

NOTIFICATION 
SUR ÉVÈNEMENT

Virements domestiques (intra / inter 
bancaires / RTGS / Salaire)

Demande de chèque de banque

Gestion des signataires

 

et non signataires

Notification par e-mail sur les mouvements 
du compte: Débit/Crédit compte,
envoi de solde, versement, etc.

Initiation des virements par fichier 
(MT101, etc.)

Commande de chéquier

Plusieurs niveaux de validation

 

des opérations (unique, conjointe, etc.)

Gestion des notifications par l’utilisateur

Gestion en ligne des bénéficiaires

Consultation des chéquiers

 

et des chèques

  Accès à votre banque à distance, 
7j/7 et 24h/24

  Accès à vos données de compte en temps réel

  Accès en toute sécurité par identifiant

 

et mot de passe

  Signature des ordres de paiement via OTP 
(One Time Password)

 Gestion des opérations en toute simplicité

  Gains de temps et gestion optimisée 
au quotidien
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