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Introduction aux Interfaces Utilisateurs Graphiques
 L'interface utilisateur graphique (ou IHM) joue un rôle essentiel dans les applications en
général et les moteurs de paiement ne font pas exception.
 Les IHMs (Interface Homme Machine) sont bien plus que des écrans.
 C'est la porte qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur du moteur de paiement.
 C'est l'outil que les opérateurs utilisent pour effectuer leur travail au quotidien. 
L’IHM doit donc être attrayante et facile à utiliser.

L'interface
utilisateur
graphique est un
sujet à traiter avec
beaucoup de
précautions dans
vos projets.

 Les utilisateurs se soucient de ce qu'ils font et voient. L'interface graphique peut
consolider ou ruiner la réputation d'un produit.
 La création d'une interface graphique facile à utiliser et fonctionnelle n'est pas
une tâche facile. Cependant, trouver les bonnes couleurs, les bons boutons, les
bonnes mises en page, les bons menus, etc. n'est qu'une infime partie du travail
à réaliser.
 L'interface utilisateur graphique comprend des sujets tels que les droits et les
rôles de l’utilisateur, l'administration et le paramétrage de l’application.
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Menu de navigation à gauche de la page
Menu item 1
Menu item 2
 Sous menu 2.1
…

 Sous menu 2.2
 Sub Sous menu 2.2.1
 Sub Sous menu 2.2.2
…

 Sous menu 2.3
…

Contenu de la page

Menu item 3
Menu item 4
Menu item …
Menu item N

Les éléments de menu et de sous-menus sont généralement affichés en permanence.
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Menu de navigation en haut de la page
Menu item 1

Menu item 2

Menu item 3

Menu item 4

Menu item ...

Menu item N

 Sous menu 2.1
…

 Sous menu 2.2
Sub Sous menu 2.2.1
Sub Sous menu 2.2.2
…

 Sous menu 2.3
…

Contenu de la page

 Dans cette configuration, toute la largeur de la page peut être utilisée pour afficher le contenu.
 Les éléments de sous-menu sous un élément de menu sont affichés généralement lorsque la souris
passe sur l'élément de menu ou après un clic sur celui-ci.
 Ces éléments de sous-menu sont affichés au-dessus du contenu de la page. Ils disparaissent
lorsqu'un utilisateur clique sur l'un des éléments du sous-menu ou ailleurs dans la page.
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Les instruments de paiement et l'Interface Utilisateur Graphique
Une banque propose et traite de nombreux instruments de paiement, et pas seulement les paiements
internationaux. En pratique, la banque choisit généralement entre deux options pour l'interface utilisateur graphique.


Chaque type de paiement a une interface utilisateur graphique dédiée.



Les éléments de menu / sous-menu concernent :

Option 1 : La banque
 la gestion de paiement (éléments de la liste de travail, consultation et intervention sur les messages, les
dispose d'une
ordres et les opérations),
interface graphique
 l'échange de paiements (routage et contreparties),
pour chaque type de
 l'administration des banques et des utilisateurs, des listes de travail, du paramétrage et d'autres sujets.
paiement.
 Les utilisateurs doivent utiliser des écrans spécifiques pour chaque instrument de paiement. Le
lien vers les écrans pour les paiements internationaux est différent de celui pour les paiements
nationaux.



Option 2 : La banque
dispose d'une
interface graphique 
pour plusieurs types

de paiements.

L'interface graphique permet d'accéder à de nombreux types de paiements.
Les éléments de menu concernent les différents types de paiement tels que les virements
internationaux, les virements nationaux et les prélèvements nationaux.
Les éléments des sous-menus sont similaires à ceux mentionnés plus haut (gestion des
paiements, échanges des paiements, administration des banques, etc.).
Les utilisateurs ont accès à l'interface utilisateur graphique, mais à l'intérieur de celle-ci, ils ne
voient que les éléments de menu des paiements qu'ils sont censés visualiser ou sur lesquels ils
peuvent intervenir.
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IHM des moteurs de paiement - Nommer et organiser les
éléments de menu
Nommer et organiser les éléments de menu et sous-menus sont des tâches primordiales.
1

C'est un travail
d'équipe

2

Il y a de
nombreux
facteurs à
prendre en
compte

 Le regroupement des éléments de sous-menus sous les menus de manière logique nécessite
une excellente connaissance et compréhension du traitement des paiements et des
paramétrages des moteurs de paiement.
 La communication et la collaboration entre les projets et les utilisateurs finaux sont des
facteurs clés de succès. Des points de vue différents doivent être confrontés.  L'implication
de personnes opérationnelles ayant une bonne connaissance des clients et des paiements
donne d'excellents résultats.
 L'accès aux écrans des paiements et la conception des éléments de menu dans les écrans
dépendent , entre autres :


de l’organisation (personnes et activités qu'elles effectuent),



du progiciel (paramétrage) lui-même



et d'autres facteurs comme les politiques de sécurité.

 Les éléments de menu doivent être facilement compréhensibles pour les utilisateurs finaux.
Si nécessaire, utilisez plusieurs mots pour rendre les choses aussi claires que possible.
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Saisie de paiement - Principes clés
P1
La saisie des instructions de paiement doit être aussi simple et efficace que
possible, tout en empêchant l'utilisateur de saisir des informations incorrectes.

P2
Le nombre d'éléments à saisir manuellement doit être aussi limité que possible.
 Cela réduit le nombre d'erreurs tout en augmentant l'efficacité opérationnelle
puisque les paiements peuvent être saisis plus rapidement.
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Saisie de paiements internationaux - Meilleures pratiques
BP1

Les clés de contrôle des comptes bancaires doivent
être validées et l'utilisateur doit être informé
immédiatement en cas d'échec de la validation.

BP3

Pour les montants, il est préférable de prévoir deux champs à l'écran séparés par une décimale ou
l'équivalent. L'utilisateur peut ainsi distinguer clairement les unités et les centimes. Il n'a pas à taper la
décimale qui est prise en charge en interne par l'application.

BP4

La date d'exécution demandée doit être automatiquement remplie avec la date actuelle ou la prochaine date
disponible. L'utilisateur peut la modifier s'il le souhaite. Cela doit se faire en choisissant une date sur un
calendrier et non en saisissant manuellement une date.

BP5

Traitez correctement le jeu de caractères utilisé dans les champs de texte libre tels que les noms, les
adresses, les informations de versements.



BP6

BP2

Les BIC des banques intermédiaires et
bénéficiaires
doivent
être
enrichis
automatiquement chaque fois que possible.

Si certains caractères ne sont pas acceptés, les utilisateurs ne doivent pas être autorisés à les saisir.
Une solution répandue consiste à les convertir immédiatement en caractères autorisés. Cela permet d'économiser un message d'erreur (Ce
caractère n'est pas autorisé) et d'éviter la frustration de l'utilisateur. Celui-ci pourrait ne pas savoir quoi faire s'il lit simplement qu'un caractère
spécifique n'est pas autorisé.

A la fin de la saisie, l’ordre complet doit être affiché à l'utilisateur après la première validation. Il peut alors
revérifier toutes les informations saisies et les corriger si nécessaire. Si tout est OK, il confirmera l’ordre.
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Informations de paiement affichées sur les IHM (1/2)
Le contenu d'un SWIFT MT103 / MT202 est généralement affiché sur un écran.
 Les messages SWIFT MT contiennent beaucoup moins d'informations que les messages SWIFT MX ISO 20022.
 Il est généralement possible d'afficher le contenu sur un seul écran, même si de nombreux champs facultatifs sont
renseignés.

Pour les messages MX, un choix doit être fait pour les champs à afficher sur les écrans.
 Les messages MX ISO 20022 contiennent plusieurs centaines d'éléments de message et, en outre, il existe des
champs générés par le moteur de paiement qui doivent être ajoutés à un message de paiement.

 L'affichage de tous les champs d'un message MX ISO 20022 sur un seul écran n'est ni pratique ni convivial.
 Les champs affichés doivent être pertinents pour les utilisateurs finaux et fournir des informations utiles en cas
d‘investigation ou de demande du client.

 La décision est assez facile à prendre pour certains des champs, mais peut être difficile à prendre pour d'autres.
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Informations de paiement affichées sur les IHM (2/2)
 Les applications de gestion des ordres (SGO) et de gestion des échanges (PEP) prennent en charge
différents processus et activités de la chaîne de valeur de traitement des paiements.
 Même si les champs affichés sur les écrans de ces applications sont quasi les mêmes, il existe quelques
légères différences qui ont de l’importance pour les utilisateurs finaux.
Ce qui importe aux utilisateurs du SGO

Ce qui importe aux utilisateurs de la PEP

 Dans la gestion des ordres, les utilisateurs finaux  Du côté de la gestion des échanges, l'intérêt se
porte davantage sur l'échange des paiements avec
sont particulièrement intéressés par les ordres du
les correspondants, les systèmes de compensation
client.
et de règlement et les autres banques.
 Ils veulent trouver les informations pertinentes
pour servir efficacement leurs clients (contrats,
statuts des ordres, etc.).

 Les utilisateurs ne travaillent pas avec des ordres
des clients, mais avec des messages
interbancaires qui contiennent généralement des
opérations provenant de différents ordres.

Les utilisateurs finaux voient donc les mêmes informations de paiement sous des angles
différents, car la gestion des ordres et la gestion des échanges ne sont pas identiques.
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Le pain.001 sur l'IHM
Pain.001
Pain.001
– Customer
– Initiation
Credit
du virement
Transferclient
Initiation
<CstmrCdtTrfInitn>

En-tête
Groupde
Header
groupe
(Niveau
(niveau
message)
message)
<GrpHdr> …. </GrpHdr>

Écran
Ecrande
message

Le pain.001, qui est utilisé dans la gestion des ordres, est un message à trois niveaux reçu des
clients Entreprises.


Ecran
Informations
Payment Information
sur le paiement
(Niveau(niveau
ordre) Écran
ordre
<PmtInf>
de l’ordre)
d'ordre
<PmtInf>
Informations
Credit Transfer
surTransaction
l'opération Information
de virement
(Niveau
(niveau opération)
Écran Ecran
<CdtTrfTxInf> … </CdtTrfTxInf>
d'opération
opération

Au niveau ordre (Payment Information) - généralement affiché sur un écran dédié


Le champ de la date d'exécution demandée est important pour les clients et doit être affiché à
l'écran. Si la date d'exécution demandée est modifiée pour une raison quelconque, il est
important que les utilisateurs de la banque en soient informés. La date d'exécution (réelle) doit
donc également être affichée à l'écran ou fournie par d'autres moyens (messages d'historique,
par exemple).



Il existe d'autres champs auxquels les clients accordent beaucoup d'importance. Un client qui
définit la priorité de l'instruction comme élevée s'attend à ce que l'ordre soit traité avec une
priorité plus élevée. Les champs category purpose et montant peuvent avoir un impact sur la
manière dont cet ordre est traité.



Les opérations de l'ordre sont affichées sous forme de liste et l'utilisateur peut rechercher une
opération spécifique.

…

Informations
Credit Transfer
surTransaction
l'opération Information
de virement
(Niveau
(niveau opération)

</PmtInf>
</PmtInf>

…



Au niveau opération (Credit Transfer Transaction Information) - généralement affiché sur un
écran dédié


Le compte et le BIC du bénéficiaire indiquent dans quel pays se trouve la banque du
bénéficiaire. Ces informations ont parfois un impact sur la manière dont les opérations sont
traitées et/ou restituées aux clients.

Informations
Credit Transfer
surTransaction
l'opération Information
de virement
(Niveau
(niveau opération)



Puisque la référence de bout en bout et la remittance information peuvent être utilisées pour
identifier une opération de manière unique, les utilisateurs aiment voir leurs valeurs si elles sont
fournies par le client.

Informations
Credit Transfer
surTransaction
l'opération Information
de virement
(Niveau
(niveau opération)
</PmtInf>



Les dates de règlement des opérations, même si elles ne figurent pas dans le message
standardisé du pain.001, sont souvent déterminées après l'exécution réussie de l'ordre.

Informations
Paymentsur
Information
le paiement
(Niveau
(niveau
ordre)
d’ordre)
<PmtInf>
<PmtInf>

…

</CstmrCdtTrfInitn>

…



Les éléments de message mentionnés ci-dessus contiennent des informations précieuses pour
les clients ainsi que pour les utilisateurs de la banque. Ils sont presque toujours affichés sur les
écrans de l'application de gestion des ordres.
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Le SWIFT MT 101 sur l'IHM
Écran de
message

MT 101 Demande de transfert
Séquence A Informations générales

Écran
d'ordre

 Elle doit être présente et une seule occurrence est
autorisée.
 Elle contient des informations sur le côté débit du message qui
s'appliquent à tous les détails de l’opération de la séquence B.
 Elle comporte des champs tels que la référence de l'expéditeur, le
donneur d'ordre, le client donneur d'ordre, l‘institution expéditrice,
la date d'exécution demandée.

Écran
Séquence B Détails de l’opération
d’opération
 Elle doit être présente au moins une fois.
 Les informations relatives au débit sont fournies ici
lorsqu'elles ne figurent pas dans la séquence A et qu'elles
s'appliquent à une opération spécifique.
 Elle peut contenir des informations sur le côté débit et sur le
côté crédit du message.
 Elle contient des champs tels que la référence de l’opération,
la devise/le montant de l’opération, le donneur d'ordre, le
client donneur d'ordre, l'intermédiaire, le compte auprès de
l‘institution, le bénéficiaire, les informations sur le versement,
etc.)
Séquence B Détails de l’opération

 Les informations des blocs d'en-tête sont mappées
à l'entité Message et affichées sur l'écran du
message.

 Les informations générales de la séquence A sont
mappées à l'entité ordre et affichées sur l'écran de
l’ordre.

 Chaque détail de l’opération de la séquence B est
mappé à l'entité de l’opération et affiché sur l'écran
de l’opération.

Séquence B Détails de l’opération
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Le pacs.008 sur l’IHM
Pacs.008 – Virement client de FI à FI
<FIToFICstmrCdtTrf>

En-tête de groupe (niveau message)

Écran de
message

<GrpHdr>
Informations de niveau message (identification du message,
montant total du règlement interbancaire, date du règlement
interbancaire, etc.)
</GrpHdr>
Écran

Le pacs.008, véhicule de l'échange interbancaire de virements de clientèle, est un
message de deux niveaux : niveau message et niveau opération.


d'ordre
Informations sur l’opération de virement (niveau
opération)
<CdtTrfTxInf>
Informations de niveau opération (Débiteur, Compte du
débiteur, Agent du débiteur, Montant, Agent du créancier,
Créancier, Compte du créancier, Id. d'instruction, Id. de bout en
bout, Id. de l’opération, versement, etc.)
Écran
</CdtTrfTxInf>

…



Au niveau du message (Group Header)


Il n'y a pas de champ de date d'exécution demandée, mais une date de règlement
interbancaire que les utilisateurs finaux regardent en premier lorsqu'ils analysent
les opérations.



Le montant total du règlement interbancaire fournit des informations sur la somme
d'argent transférée par ce message.  mappé généralement au niveau de l'ordre.

Au niveau de l’opération (Credit Transfer Transaction Information)


Un élément de message important dans le pacs.008 est l’identifiant de l’opération
qui est généré par la banque du donneur d'ordre pour identifier de manière unique
chaque opération au niveau interbancaire. Les utilisateurs finaux exigent
généralement d’avoir cette référence sur les écrans.



Le compte et le BIC du donneur d'ordre, les montants et les comptes et BIC du
bénéficiaire contiennent également des informations utiles pour les utilisateurs.



La référence de bout en bout et la remittance information pourraient ne pas
apparaître sur les écrans de l'application de gestion des échanges. Elles ne sont
pas aussi importantes dans la gestion des échanges que dans la gestion des
ordres.



Les BIC présentent un intérêt particulier. Au niveau interbancaire, les banques
examinent ce que font les autres banques et comment elles traitent leurs
contreparties.  Cela peut influencer certaines décisions concernant le traitement
des opérations à destination ou en provenance de certains BICs ou banques
spécifiques.

d'opération

Informations sur l’opération de virement (niveau
opération)

…

Informations sur l’opération de virement (niveau
opération)

…

Informations sur l’opération de virement (niveau
opération)
</FIToFICstmrCdtTrf>

…
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Opérations initiales et opérations connexes
 Deux concepts importants sur les messages de paiement sont les concepts d’opérations initiales et
opérations connexes
 Les opérations initiales peuvent être comparées à des parents les opérations connexes aux enfants.

Opérations initiales

Opérations connexes

 Les opérations initiales sont utilisées
 pour transmettre des ordres et instructions de
paiement dans l’espace client-banque (Pacs.001
/ MT101).

 pour les transferts de clientèle dans l'espace
interbancaire (Pacs.008 / MT103, Pacs.003 /
MT104)
 et pour les transferts entre institutions financières
(Pacs.009 / MT 202, Pacs.010 / MT204).

 Ce sont les principaux messages échangés et
représentent généralement plus de 90% du
trafic total.

 Les opérations connexes sont utilisées pour la
gestion des exceptions ou les restitutions.
 Une opération connexe fait référence à une
opération initiale et contient les références de cette
opération initiale.
 La réconciliation consiste à utiliser des références
et d'autres informations pour lier une opération
connexe à une opération initiale.

 Une opération connexe peut être une connexe
d’une autre opération connexe.
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Opérations initiales et opérations connexes sur les IHM (1/2)
Les opérations initiales sont les virements ou les prélèvements,
ainsi que les opérations connexes qui peuvent elles-mêmes avoir une opération connexe.

MT103

MT195

MT196
SWIFT
ACK/NACK

MT192

SWIFT
ACK/NACK

Le MT103 est l'opération qui, directement ou
indirectement, "donne naissance" à toutes les
autres opérations.

MT103 Reject

MT103 Return

MT900/910

MT210

MT202 COV

SWIFT
ACK/NACK

SWIFT
ACK/NACK

SWIFT
ACK/NACK

SWIFT
ACK/NACK

SWIFT
ACK/NACK

SWIFT
ACK/NACK



Contrairement au MT103, les opérations connexes ne peuvent exister par elles-mêmes. Elles sont initiées ou reçues à la
suite de traitements d'exception sur une opération initiale.



Les opérations connexes (comme le MT192) peuvent elles-mêmes "donner naissance" à d'autres opérations connexes.



Toute opération (sauf l'ACK/NACK) peut "donner naissance" à un SWIFT ACK (si elle est acceptée) / NACK (si elle est
rejetée).
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Opérations initiales et opérations connexes sur les IHM (2/2)
Les opérations initiales sont les virements ou les prélèvements,
ainsi que les opérations connexes qui peuvent elles-mêmes avoir une opération connexe.
Pacs.008

Requêtes#

Réponses #

Camt.056

Le pacs.008 est l’opération qui, directement ou
indirectement, "donne naissance" à toutes les
autres opérations.

Pacs.004

Camt.054

Camt.057

Pacs.009

Pacs.002

Pacs.002

Pacs.002

Pacs.002

Pacs.002

Pacs.002


Pacs.002




Contrairement aux opérations initiales comme le pacs.008, les opérations connexes ne
peuvent exister par elles-mêmes. Elles sont initiées ou reçues à la suite d'une notification
ou de traitements d'exception sur une opération initiale.
Les opérations connexes comme les pacs.009, pacs.004 ou camt.056 peuvent ellesmêmes "donner naissance" à d'autres opérations connexes.
Toute opération (sauf le pacs.002) peut "donner naissance" à un pacs.002, un rapport sur
l'état du paiement envoyé par le destinataire à l'expéditeur.

# Les équivalents des messages MT 195 sont camt.026, camt.027, camt.033.
# Les équivalents des messages MT 196 sont camt.034, camt.028, camt.031, camt.029.

17

Réconciliation des opérations connexes
La réconciliation consiste à utiliser des références et d'autres informations pour faire
correspondre une opération connexe à une opération initiale.
 Lorsqu'une opération connexe est traitée, le moteur de paiement tente de la réconcilier
avec l’opération initiale à laquelle elle se rapporte en utilisant les références et autres
informations disponibles (critères de réconciliation) dans le message connexe comme:
 L’identifiant du message de l’opération initiale
 Le Montant du Règlement Interbancaire de l’opération initiale
 La Date de Règlement Interbancaire de l’opération initiale
 La référence de bout en bout de l’opération initiale
 Identifiant transaction de l’opération initiale
 ...

Remarque : Une opération connexe peut être réconciliée avec plusieurs opérations initiales. Exemple : Un pacs.004
peut être réconcilié avec le pacs.008 et le pacs.009 de couverture qui s’y rapportent.
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Liens entre opérations initiales et connexes dans l’IHM
Le traitement d'une opération connexe peut avoir un impact sur l'état de l’opération initiale  les utilisateurs
souhaitent donc accéder facilement aux opérations initiales correspondantes via l'interface graphique.

Réconciliations et hyperliens
 La réconciliation manuelle de l’opération initiale et de l’opération connexe est fastidieuse, prend du temps et
n’est pas convivial pour l’utilisateur.
 Pour faciliter les choses, les moteurs de paiement utilisent des réconciliations automatiques et des hyperliens.
Lorsque le moteur de paiement réconcilie une opération connexe avec succès, il crée des hyperliens de l’opération connexe
vers l’opération initiale et de l’opération initiale vers l’opération connexe.
Les textes à afficher en tant qu'hyperlien sont l’identifiant (clé) de l’opération initiale sur l'écran de l’opération connexe et
l’identifiant (clé) de l’opération connexe sur l'écran de l’opération initiale.
Les hyperliens sont mis en évidence sur les écrans de l’opération connexe et un utilisateur peut facilement naviguer de
l’écran de l’opération connexe à l’écran de l’opération initiale et vice versa en cliquant simplement sur les hyperliens.
L'utilisateur peut se fier en toute confiance aux réconciliations effectuées par le moteur de paiement et n'a pas à effectuer
de Réconciliation manuelle.

La création d'hyperliens entre les opérations initiales et les opérations connexes simplifie
considérablement la navigation des opérations de l’une vers l'autre.
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Les écrans du terminal 3270 (1/2)

L'écran d'un terminal 3270 est un écran noir
monochrome à texte uniquement et non graphique.

 Les moteurs de paiement fonctionnant sur des applications mainframe 3270 (ou similaires) sont
toujours utilisés dans les back-offices et les front-offices des banques.

 Les écrans 3270 ont été inventés bien avant la généralisation des technologies Web.
 Leur conception repose donc sur des principes différents.
 Ils ne sont pas aussi puissants que les technologies Web qui permettent aux utilisateurs finaux de
bénéficier d'une navigation intuitive et les aident grandement dans la saisie des données.

Étant donné que de nombreuses banques gèrent encore leurs activités de paiement avec les
applications 3270, il est intéressant d'examiner les problèmes et les défis auxquels sont confrontés
les utilisateurs finaux dans ces contextes.
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Les écrans du terminal 3270 (2/2)

Les principaux défis …
 la navigation peu intuitive entre les différents
menus et pages de l'application

… et comment les surmonter


Apprendre par cœur les raccourcis clavier



 L’information, qui peut être affichée sur une page
d’écran, est limitée

Rendre la documentation de l'application
facilement accessible, si elle existe



 La documentation le plus souvent inexistante ou
incomplète

Fournir une formation efficace et méthodique
aux utilisateurs finaux



Documenter l'application autant que possible
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Module 6 - Quiz d'évaluation
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