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Les produits et services associés fournis par la nouvelle version de Connexis
Trade restent inchangés. Cependant, le fonctionnement de certains modules
peut avoir légèrement évolué.

Ce document répertorie les principaux changements apportés.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec votre
support local Trade.

1. INTRODUCTION
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2. NOUVELLE INTERFACE
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Un design moderne et convivial. 

2.1. Page d’accueil et menus

Vous accédez à tous les produits et services en passant par 3 menus :

§ MESSAGERIE : Obtenez une vue transversale des produits, des notifications de
votre banque et de la liste des transactions en attente.

§ SERVICES TRADE : Initiez vos transactions sur les différents produits et assurez un
suivi des événements à venir.

§ ADMINISTRATION : Gérez les profils utilisateurs de votre entreprise ainsi que la
configuration de vos rapports et de vos notifications par e-mail.

MESSAGERIE SERVICES TRADE
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2.2. Menu déroulant

En cliquant sur « Afficher
le résumé du formulaire »,
le menu apparaît.

Pour le cacher, cliquez sur
« Masquer le résumé du
formulaire ».

2.3. Nouveau widget « résumé du formulaire »

Un widget est dorénavant présent sur tous les
formulaires de saisie de requête. Il permet d’accéder
directement à une section du formulaire, sans avoir à
faire défiler l’écran de haut en bas (ou bas en haut).

2.4. Diagramme des encours

Un diagramme présentant les encours est maintenant disponible sur la
page d’accueil. Cela permet à l’utilisateur de voir l’évolution des encours
au fil du temps.

MESSAGERIE SERVICES TRADE



Un résumé consolidé est maintenant disponible dans les menus produits
« Requête ». Il présente les principales informations d’un dossier :

Résumé : les principaux détails du dossier (références, entités, montant) et
des contreparties (donneur d’ordre et bénéficiaire dans le cas d’une lettre de
crédit import par exemple) sont affichés en haut à gauche.

L’encours est présenté sous la forme d’un diagramme qui permet de visualiser
en un clin d’œil l’évolution de l’encours sur une période de temps donnée.

La liste complète des événements.

Une liste des pièces attachées au dossier est disponible au bas de la vue
consolidée. Les documents peuvent être téléchargés (avis provenant de la
banque, copies de Swift, etc.) depuis cet emplacement.

Il est également possible d’initier une nouvelle action directement depuis cet
écran dans la section « Actions » située en haut à droite. À partir de la
transaction actuelle, on peut initier une nouvelle transaction ou effectuer un
amendement, dans le cas d’une lettre de crédit import par exemple.
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3. MENU MESSAGERIE
3.1. Vue consolidée d’une transaction



.

L’utilisateur ‘validateur’ peut voir les transactions en attente de validation.
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3.2. Liste des transactions en attente

MESSAGERIE SERVICES TRADE



4. MENU SERVICES TRADE
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La capacité de téléchargement a été augmentée de 2Mb à 10 Mb, avec un
maximum de 5 documents par événement. Vous avez également la possibilité
de supprimer un fichier annexé à un brouillon.

Retrouvez les messages envoyés par la banque nécessitant une réponse de votre
part dans le menu « Message à la banque » - « Action requise » pour tous les
produits Trade. Ces messages sont aussi disponibles dans la liste des tâches «
Notifications Récentes » sur la page d’accueil.

4.1. Action requise (tous produits)

4.2. Pièce attachée

4.3. Chinois

Le chinois était déjà parmi les langues disponibles dans la version précédente
mais il n’était pas possible d’introduire des caractères chinois. Dans cette
nouvelle version de Connexis Trade, un utilisateur chinois peut à présent utiliser
des sinogrammes.

MESSAGERIE SERVICES TRADE
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Votre banque peut dorénavant vous demander via Connexis Trade si vous
souhaitez prolonger ou payer une garantie bancaire. Le statut de la transaction
affiché sur le portail, dans ce cas, est « Prolonger/Payer ».

Vous pouvez répondre et confirmer vos instructions à la banque grâce à
Connexis Trade.

4.4. Garantie bancaire

Ce nouveau menu permet d’initier une lettre de crédit
import à partir d’une lettre de crédit export reçue.

4.5. Lettre de crédit adossée (Pas d’application pour BNP Paribas Fortis)

Ce menu offre la possibilité d’initier une LC Standby à partir d’une LC Standby
reçue.

4.6. LC Standby adossée (Pas d’application pour BNP Paribas Fortis) 
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4.7. Lettre de crédit export

La demande de transfert d’une lettre de crédit export est maintenant possible
directement via le menu « Transfert ». Vous pouvez également demander à
votre banque d’initier une mise à disposition.

Le module « Demande de Financement » offre la possibilité d’initier une demande
à partir d’un formulaire vierge et maintenant aussi à partir de transactions import
et export.

4.8. Demande de financement (Pas d’application pour BNP Paribas Fortis)

4.9. Clause de renouvellement des garanties bancaires et des LC 
Standby émises
La clause Evergreen s’appelle « Détails du Renouvellement» dans la nouvelle
version. Comme son nom l’indique, cet écran permet de préciser les détails du
renouvellement.



5. MENU ADMINISTRATION
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5.1. Changement des préférences utilisateur

Deux possibilités pour accéder à vos préférences utilisateur :

Cliquez sur « Administration » puis « Modifier le profil ».

Cliquez sur l’icône utilisateur.
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Deux changements ont été apportés :

§ Il est possible de paramétrer un nombre illimité de niveaux d’autorisation.

§ Pour les garanties bancaires, il est possible d’ajouter un critère en fonction
de l’échéance des transactions (exemple : un utilisateur ne pourra que
valider des garanties ayant une échéance inférieure à un an).

5.2. Matrice d’autorisation

MESSAGERIE SERVICES TRADE
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5.3. Création de rapports

Des nouveautés ont été apportées à l’interface de conception des rapports.

5.3.1. Réorganisation des colonnes

Les colonnes d’un rapport peuvent dorénavant être réordonnées, après avoir été
sélectionnées, grâce aux boutons .

5.3.2. Paramètres

Un paramètre peut être rendu obligatoire en cochant la case « Obligatoire ».

Le rapport concerné ne pourra être généré que si ce paramètre est coché.
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5.3.3. Filtres

Des changements ont été apportés aux critères dans les filtres pour les dates :
pour le choix d’une valeur prédéfinie, il est possible de paramétrer différentes
options.
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5.3.4. Graphiques

Une représentation graphique peut dorénavant être ajoutée à un rapport.
Différentes formes sont disponibles : secteurs, barres, nuage de points, etc.

À noter : lorsque cette option est utilisée, le graphique peut être exporté au
format PDF.

MESSAGERIE SERVICES TRADE



6. ADRESSE URL
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Vous serez automatiquement redirigé vers la nouvelle version de Connexis
Trade.

Si, toutefois, vous rencontrez des difficultés, prenez contact avec votre support
local Trade.

Disclaimer : Les informations communiquées dan s ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et
n’ont aucune valeur contractuelle. Ces informations peuvent être partielles et incomplètes. BNP Paribas ne
saurait encourir une quelconque responsabil ité ou ne saurait être tenu d’une quelconque obligation envers le
destinataire ou tout autre tiers, quant au contenu et à l’exhaustivité des informations figurant dans ce document
et n’est pas tenu d’informer le destinataire, à quelque moment que ce soit, de la modif ication ultérieure ou de
l’actualisation de ces informations. Ce document ne constitue ni une offre ou une sollicitation d’offre, ni une
sollicitation de vente ou d’achat de produit ou de service. Ce document ne saurait pas non plus être considéré
comme un avis d’investissement ou un avis f inancier, et rien dans ce document ne saurait être perçu comme une
incitation ou une recommandation de vente ou d’achat. BNP Paribas ne peut être tenu pour responsable d’une
décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être
faite par le destinataire ou tout autre tiers. Ce document est la propriété de BNP Paribas et ne peut être
reproduit, même partiellement, sans l’autorisation écrite préalable de BNP PARIBAS. © 2017 BNP Paribas. Tous
droits réservés.
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