
TABLEAU COMPARATIF DE NOS 

SOLUTIONS DIGITALES

Besoin de simplicité, de sécurité 

ou d'automatiser?

Choisissez l'une des solutions de 

banque en ligne dédiées aux 

professionnels et aux 
entreprises en fonction de vos 

besoins !



ABO 2

452 F CFP soit 5 424 F CFP/an

Toutes personnes physiques majeures ou personnes morales 
possédant un compte à vue à la Banque de Tahiti.

✓ Consultation des comptes
✓ Impression des RIB
✓ Encours CB
✓ Commandes chéquiers
✓ Saisie des virements compte à compte
✓ Saisie Virements XPF (simples/multiples,

ponctuels/permanents)
✓ Saisie Virements EUR (simples/multiples, ponctuels)
✓ Saisie Virements internationaux (simples)
✓ Recherche d'opération
✓ Historique (3 mois)
✓ Téléchargement des relevés de compte

ABO 1

GRATUIT

Toutes personnes physiques majeures ou personnes morales 
possédant un compte à vue à la Banque de Tahiti.

✓ Consultation des comptes
✓ Consulter la synthèse et l'historique de vos comptes
✓ Impression des RIB
✓ Encours CB
✓ Commandes chéquiers
✓ Recherche d'opération
✓ Historique (3 mois)
✓ Téléchargement des relevés de compte
✓ Consulter votre solde disponible
✓ Effectuer des virements de compte à compte (Banque de

Tahiti) d'une même personne

✓ Forfait Abo 4 ABO4 à 190 FCFP TTC par mois permettant la
réalisation de Virements locaux (dans la limite de 3
virements par mois)

Pour qui

Les 
Prestations

Les 
Bénéfices 

clés

WEBEDI

2 990 F CFP soit 35 880 F CFP/an

Clients Entreprises & Professionnels de la Banque de Tahiti

✓ Consultation des comptes
✓ Dépôt fichiers de prélèvements & virements
✓ Suivi état avancement des fichiers
✓ Virements compte à compte
✓ Virements XPF (simples/multiples, ponctuels/permanents)
✓ Virements EUR (simples/multiples, ponctuels)
✓ Virements internationaux (simples/multiples)
✓ Prélèvements locaux (simples/multiples, 

ponctuels/permanents)
✓ Transfert de fichiers (virements locaux, internationaux,

prélèvements)
✓ Historique (3 mois) & Recherche d'opération
✓ Téléchargement des relevés de compte
✓ Téléchargement des rejets de prélèvements
✓ Séparation de fonction
✓ Signature électronique

EBICS TS
• 9 222 F CFP /mois pour un client unique

• 13 832 F CFP /mois pour un groupe + 

4553 F CFP / filiale

Clients Entreprises & Professionnels de la Banque de Tahiti

✓ Consultation des comptes
✓ Dépôt et transfert de fichiers de prélèvements & virements
✓ Suivi état avancement des fichiers
✓ Via logiciel comptable :

• Virements compte à compte
• Virements XPF (simples/multiples, 

ponctuels/permanents)
• Virements EUR (simples/multiples, ponctuels)
• Virements internationaux (simples/multiples)
• Prélèvements locaux (simples/multiples, 

ponctuels/permanents)
✓ Historique (12 mois) & Recherche d'opération
✓ Téléchargement des relevés de compte
✓ Téléchargement des rejets de prélèvements
✓ Séparation de fonction
✓ Signature électronique

Accessibilité et autonomie 
• Service accessible 7j/7 et 24h/24
• Autonomie

SOUPLESSE ET SUIVI
• Site de banque à distance sécurisée, simple et rapide 

SERVICE
• Site de banque à distance accessible 7j/7 et 24h/24
• Le client est complètement autonome sur ses 

opérations
• Plus de possibilités avec le forfait ABO2 
• Gratuité des virements XPF confrères et EUR depuis 

l’interface TIARE NET du client

SECURISE
• Site de banque à distance sécurisée
• Ajout de nouveau bénéficiaire de manière sécuriser via une 

confirmation des opérations par SMS

Souplesse et suivi
• Gérer gratuitement votre compte en ligne
• Suppression des relevés papiers et mise en place des E 

relevés

Service
• Permet d’effectuer des virements de compte à compte 

(Banque de Tahiti) d'une même personne

Sécurisé
• Site de banque à distance sécurisée, simple et rapide 

POUR UNE GESTION DES OPÉRATIONS DE MANIÈRE 
SÉCURISÉE 

• Profil individuel et séparation de fonction (opérateur ou 
valideur)

• Transfert de fichiers (aux normes CFONB-TXT)
• Signature électronique des opérations avec 

authentification par « OTP » par SMS ou Email 

POUR AMÉLIORER L’ORGANISATION 
• Validation des opérations en ligne et à distance de 

manière sécurisée
• Possibilités organisationnelles plus larges avec 

différents niveaux de délégations.
• Profil individuel et séparation de fonction.

POUR UNE GESTION DES OPÉRATIONS DE MANIÈRE 
SÉCURISÉE 

• Une meilleur protection face à la fraude, vos fichiers 
grâce à un cryptage électronique lors de leur envoi et la 
banque traite vos opérations après contrôle des 
pouvoirs et des habilitations.

• Vous fluidifiez et sécurisez la validation de vos 
opérations, grâce à la signature par certificat 
numérique. 

POUR AMÉLIORER L’ORGANISATION 
• Vous réalisez l’ensemble de vos échanges bancaires
• Vous utilisez tous les formats de fichiers bancaires 

disponibles en émission et en réception (CFONB, XML, 
SWIFT),

• Compatible avec une large gamme de logiciels de 
communication bancaire disponibles sur le marché

• Plusieurs solutions de validation et de délégations de 
signature en adéquation avec votre organisation

Tarif


