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1

Objet du document

Ce « Guide utilisateur » vous accompagne étape par étape dans la découverte d’Al Salam Moubachir, le
service de banque à distance par internet que votre banque met à votre disposition

2 Guide Utilisateurs
Le service Al Salam Moubachir est destiné exclusivement aux clients d’Al Salam Bank, Particuliers et
Entreprises, il vous permet de:
Gérer l'ensemble de vos comptes à distance, 7 jours/7, 24h/24, et aussi souvent que vous le
souhaitez ;
Consulter toutes vos opérations avec un historique allant jusqu’à 45 jours ;
Effectuer une recherche et trouver l’opération qui vous intéresse (par date, par montant
d’opération, etc.) ;
Télécharger vos relevés aux formats Excel, PDF ou CSV ;
Consulter le cours des Devises à travers la consultation du cours de banque ;
Recevoir des messages personnels en provenance de votre Banque ;
Envoyer vos fichiers de virements en toute sécurité ;
Signer vos ordres de virements ;
Consulter l’état des vos ordres de virements et/ou de prélèvements,
… et ceci en toute sécurité grâce à un certificat SSL qui crypte toutes les données que vous échangerez
avec votre banque.

2.1 L’accès au service Al Salam Moubachir
L’accès au service Al Salam Moubachir nécessite un abonnement préalable auprès de votre Agence où sont
domiciliés vos comptes. L’agence vous communiquera alors un nom d’utilisateur et un mot de passe qui
vous permettra d’accéder au site d’Al Salam Moubachir.

2.2 Première connexion au site Al Salam Moubachir
Lancez votre navigateur web en vous assurant d’être connecté(e) à Internet. L’adresse du site Al Salam
Moubachir est

http://moubachir.alsalamalgeria.com

En tapant l’adresse du site, vous devriez voir apparaître la figure 01 ci-dessous :

Figure 01 : Page d’accueil

Sur la gauche, un menu vous est proposé :
Même si vous n’êtes pas encore abonné(e) au service Al Salam Moubachir, vous pourrez, à tout
moment, vous familiariser avec votre nouvelle solution de banque en ligne en cliquant sur
« Démonstration ». Vous accèderez alors, en client TEST, à l’ensemble des services d’Al Salam
Boubachir. Toutefois et bien entendu, aucune opération que vous ferez sur la Démo ne sera prise
en compte par votre banque.
Le bouton « Guide de l’utilisateur » vous permet de télécharger, autant de fois que vous le
souhaitez, le présent guide. Il se pourrait que des mises à jour soient apportées sur le présent
document, le cas échéant, la banque vous en informera et vous invitera à télécharger la dernière
version. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur « Guide de l’utilisateur » !
En cliquant sur « Offres Al Salam Moubachir », vous visualiserez les packs, Classique et Premium,
qui vous ont été présentés lors de votre abonnement en agence. Pour rappel, le pack Classique ne

vous donne pas accès à l’ensemble des services d’Al Salam Moubachir. Il se pourrait alors que le
message présenté dans la figure 04 ci-dessous apparaisse lorsque vous cliquerez sur un service qui
ne fait pas parti de votre pack classique. Si vous souhaitez avoir accès aux services non offerts par
le pack Classique, il vous suffit de vous rapprocher de votre agence et de demander l’abonnement
au pack supérieur, à savoir le pack Premium.

Enfin, pour accéder à vos comptes et bénéficier des services du pack pour lequel vous vous êtes
abonné(e), cliquez sur «Accéder à vos comptes » (cf. Figure 02)

Figure 02 : Identification à l’aide d’un clavier virtuel

Vous constaterez que vous êtes dans une section Sécurisée puisque votre lien http est devenu https ;
l’adresse deviendra alors :
https://moubachir.alsalamalgeria.com

Afin de vous connecter et de pouvoir effectuer toutes vos opérations bancaires à distance, suivez
scrupuleusement les étapes décrites dans la page Identification, à savoir:
1-

Saisissez votre numéro d’abonné qui vous a été remis par votre agence ;

2-

Puis, tapez votre mot de passe sur le clavier virtuel à l’aide de votre souris ;

3-

Enfin, cliquez sur le bouton « Valider » pour accéder à vos comptes.

Votre mot de passe doit être de type numérique. Il doit contenir au minimum 6 caractères et ne doit pas
dépasser 8 caractères. Nous vous conseillons de choisir un mot de passe suffisamment difficile mais
facilement mémorisable par vous-même.

NB : S’il s’agit de votre première connexion au service, il ne vous sera possible de continuer la
navigation qu’après avoir modifié le mot de passe remis par votre agence. Cette mesure de
sécurité vise à vous garantir que vous êtes SEUL(E) à connaître votre mot de passe.

Etapes de changement obligatoire du mot de passe

Figure 03 : Changement obligatoire du mot de passe

Pour changer votre mot de passe, veuillez suivre les étapes suivantes:
1- sélectionnez « Ancien mot de passe » et saisissez, sur le clavier virtuel, le mot de passe transmis par
votre agence ;
2- sélectionnez « Nouveau mot de passe » et saisissez votre mot de passe personnel que seul(e) vous,
connaissez ;
3- sélectionnez « Confirmation du nouveau mot de passe » et ressaisissez de nouveau votre mot de passe
personnel ;
4- cliquez sur « Valider».
Votre mot de passe étant modifié, conservez-le précieusement.
Vous pouvez désormais accéder au service Al Salam Moubachir.

2.3 Restriction des services selon les packs:
Il est possible que le message illustré dans la Figure 04 ci-dessous s’affiche dès que vous cliquez sur un
service dans la liste des menus. Cela signifie que le pack auquel vous avez souscrit n’inclut pas ce service.

Figure 04 : Message de restriction de service

Pour avoir la liste des services correspondante à chaque pack, veuillez vous référer à « Offres Al Salam
Moubachir » dans la page d’accueil (Figure 05 ci-dessous)

Figure 05 : Offre Al Salam Moubachir

Dans ce qui suit, vous trouverez la description de l’utilisation de l’ensemble des services d’Al Salam
Moubachir :

2.4 Consultation
2.4.1

Liste des comptes

2.4.1.1 Solde des comptes
Une fois connecté au service Al Salam Moubachir, vous visualiserez l’ensemble des comptes pour lesquels
vous avez demandé un abonnement. L’affichage des comptes s’effectue selon le type de comptes
(liquidité et épargne, dépôt à terme, comptes prêt, …)

Figure 06 : Liste des comptes

En cliquant sur le libellé du compte, vous accéderez à l’ensemble de ses opérations comme indiqué dans la
figure suivante.

Figure 07 : Détail des opérations d’un compte

2.4.1.2 Recherche d’opérations
Al Salam Moubachir vous donne la possibilité d’effectuer des recherches sur les opérations de votre
compte. Vous pouvez y accéder en cliquant sur « Recherche » dans la zone « Rechercher une opération sur
ce compte » située en bas du tableau
Vous accéderez alors à l’écran illustré dans la Figure 08

Figure 08 : Critères de recherche d’opération sur un

La recherche peut s’effectuer selon différents critères :
Recherche par date : date d’opération de début, date d’opération de fin ;
Recherche par montants : montant minimum de l’opération, montant maximum ;
Recherche par Date et par Montant.

En sélectionnant la « Devise de contre valorisation », vous obtiendrez le résultat suivant la devise
sélectionnée dans la liste déroulante. Par défaut, le résultat s’affichera dans la devise du compte.
En cliquant sur « Recherche », la page de résultat de la recherche s’affiche comme illustré dans la figure 09.

Figure 09 : Résultats de la recherche d’opération sur compte

2.4.1.3 Téléchargement des opérations
Al Salam Moubachir vous donne la possibilité de télécharger vos opérations sur votre PC suivant un format
que vous aurez préalablement sélectionné.
Les différents formats de téléchargement proposés sont PDF, Excel, ASCII et CSV. (cf. Figure 10).

Figure 10 : Téléchargement des opérations

Vous avez la possibilité de télécharger toutes ou une partie des opérations :

1-

Si vous souhaitez télécharger l’ensemble de vos opérations, il suffit de laisser les critères de
sélection (Date d’opération de début/fin, montant minimum/maximum) vides, ces derniers étant
des champs facultatifs. Puis choisissez le format de téléchargement souhaité ;

2-

Dans le cas où vous ne souhaitez télécharger qu’une partie de vos opérations, entrez vos critères
tels que « Date d’opération de début », « Date d’opération de fin », « Montant minimum » ou «
Montant maximum » et précisez le format de téléchargement souhaité.

En cliquant sur « Télécharger », une boite de dialogue vous proposera d’enregistrer ou bien d’ouvrir
directement vote fichier sur votre ordinateur comme illustré dans la figure 11.

Figure 11 : Ouverture/enregistrement de fichiers des

Vous avez également la possibilité d’obtenir directement toutes vos opérations en format imprimable PDF
en cliquant sur l’icône PDF Acrobat Reader (cf. figue 09 ci-dessus). Afin de visualiser ce format, Acrobat
Reader doit être installé sur votre PC. Pour plus d’informations, veuillez consultez le site
http://www.adobe.fr

Figure 12 : Visualisation des opérations en format imprimable PDF

2.4.1.4 Courbe d’évolution de vos soldes
En cliquant sur le lien du solde de votre compte dans la page « Liste des comptes », vous accèderez à
l’historique de votre solde sur 45 jours (comment votre solde a évolué sur une période donnée). Vous
pourrez également disposer d’une présentation graphique de l’évolution de votre solde. Il vous suffit de
cliquer sur l’une des deux présentations graphiques (courbe ou histogramme) en bas de page comme
illustré en Figure 13 ci-dessous.

Figure 13 : Courbes d’évolution des soldes

En cliquant sur un modèle de courbe vous obtiendrez le résultat schématisé, comme montré dans
l’exemple de la figure 14.

Figure 14 : Exemple de courbe d’évolution des soldes

2.4.2

Liste des cartes bancaires

Vous pouvez consulter la liste de vos cartes bancaires pour lesquelles vous avez demandé un abonnement.

Figure 15 : Liste des cartes bancaires

En cliquant sur le libellé de la carte bancaire, vous accéderez à l’ensemble des opérations effectuées
(retrait du distributeur, paiement par carte, etc.).

Figure 16 : Téléchargement des opérations

2.4.3

Fusion de comptes

Pour avoir un reporting consolidé de vos avoirs, Al Salam Moubachir vous donne la possibilité de fusionner
vos comptes.

Vous pouvez gérer autant de « Fusions » que vous le souhaitez. A titre d’exemple, vous pouvez créer une
Fusion que vous nommerez « Comptes Salaire » sur laquelle vous rattacherez/fusionnerez uniquement les
comptes d’exploitation utilisés pour les virements de salaires. Cela vous permettra de disposer du solde
consolidé de ces différents comptes rattachés (comptes des filiales par exemple) et d’avoir ainsi un œil sur
votre position bancaire consolidée.
A noter que vous pouvez également modifier ou supprimer à tout moment les fusions que vous avez
créées.

Pour créer une Fusion, cliquez sur « nouvelle » fusion de comptes. Puis renseigner :
Le « Code fusion » : il s’agit d’une codification libre qui vous permettra de gérer vos Fusions ;
Ainsi que le « Libellé de la fusion » : il s’agit simplement de personnaliser/nommer votre Fusion.

Figure 17 : Création de fusion de comptes

Exemples :
Fusion 1 :
Code fusion : 001
Libellé de la fusion : Compte Alger.
Fusion 2 :
Code fusion : 002
Libellé de la fusion : Comptes Salaire

Une fois les champs remplis et enregistrés vous confirmez votre fusion. Elle s’affichera dans la liste de vos
fusions de comptes.
NB : La devise de la fusion est figée, par défaut, en Dinars Algériens.

Pour rattacher des comptes à votre fusion, cliquez sur le libellé de la fusion puis sur le bouton « Nouveau »
compte. Enfin, sélectionnez les comptes que vous souhaitez rattacher et validez à chaque fois. Les figures
18, 19 et 20 illustrent cette procédure:

Figure 18 : Rattachement d’un nouveau compte à la fusion des comptes

Figure 19 : Sélection de compte à rattacher à la fusion des comptes

Figure 19 : Sélection de compte à rattacher à la Fusion de compte

Après avoir validé, votre demande est enregistrée (cf. Figure20)

Figure 20 : Enregistrement de rattachement d’un compte à la fusion de compte

Sur la première page de la fusion de comptes, le tableau des fusions inclut 2 liens :

le lien du libellé de la fusion donnant le détail de la fusion (liste des comptes rattachés ainsi que le
solde de chaque compte. En cliquant sur ce dernier, vous accèderez au détail des opérations
débits/crédits)
A partir de cette page, vous pouvez également ajouter/supprimer un ou plusieurs comptes à la
fusion

Figure 21 : Liste des comptes rattachés à la fusion des comptes

Le lien du solde fusionné (le cumul des soldes des comptes fusionnés) – donnant l'historique du
solde.

Figure 22 : Historique des opérations de la fusion de comptes

2.5

Transfert de fichiers (réservé aux clients Entreprises)

Ce service est exclusivement disponible dans le Pack Premium destiné aux Entreprises

En cliquant sur « Transfert » dans la zone de menu, vous visualiserez les nouveaux services auxquels vous
avez souscrit à savoir :
Envoyer de vos remises à votre banque ;
Vos fichiers envoyés ;
Signature de paiements ;
Compte rendu d’exécution.

2.5.1

Envoi de vos remises/fichiers de virements

Pour envoyer un fichier/remise de virement, suivez attentivement les étapes suivantes:
1. Cliquez sur le libellé « envoyer vos remises à votre banque ». La page illustrée ci-dessous apparaîtra
(figure 23) ;
2. cliquez sur « Parcourir » et uploadez à partir de votre disque dur ou de votre flash disque le fichier de
virements que vous souhaitez envoyer ;
3. introduisez votre mot de passe à l’aide du clavier virtuel ;
4. cliquez sur « Envoyer ».

Figure 23 : Envoi de remise de virement

NB : Le fichier de virement doit répondre à la norme en vigueur retenue par la banque d’Algérie.
Si vous disposez d’un logiciel de paie, celui-ci doit être en mesure de vous procurer le format adéquat. Dans
le cas contraire, vous êtes invités à vous rapprocher de votre agence qui vous mettra à disposition une
application vous permettant de générer le fichier de virements aux normes de la Banque d’Algérie.

Après envoi de votre remise de virements, vous visualiserez un message de confirmation précisant la date
et l’heure de l’envoi du fichier comme illustré dans la figure 24 ci-après.

Figure 24 : Confirmation d’envoi de remise de virement

Important : A ce niveau, vous n’avez fait que valider l’envoi de la remise de virements. Il ne s’agit en
aucun cas, de la signature donnant ordre d’exécution du virement par votre banque.

Vous pourrez vérifier l’état de votre fichier dans « vos fichiers envoyés » et accéder, également au détail en
cliquant sur la date d’opération.

Figure 25 : Historiques des fichiers de virement envoyés

NB : La liste des états de virement envoyés après contrôle par la plateforme est détaillée en annexe
avec les actions correctives à mener sur les erreurs.

2.5.2

Signature des paiements

Une fois le fichier envoyé, vous pourrez, si vous êtes habilité à le faire, le signer en cliquant sur
Signature des paiements » dans le menu vertical à gauche de votre écran.

«

NB : Vous ne pouvez signer un fichiers/remise de virements seulement et seulement si son état est
« ordres importées avec succès » (cf. figure 25 ci-dessus). En effet, les autres états correspondent à des
erreurs qu’il vous faudra corriger, ce qui signifie que votre remise de virements de respecte pas la norme
de la Banque d’Algérie.

A ce niveau, vous pourrez, selon votre profil :
1. Soit, apposer votre seule signature dans le cas où vous êtes habilité à donner SEUL, l’ordre d’exécuter
le paiement où si vous êtes l’unique signataire des virements ;
2. Soit, apposer une première signature si vous êtes habilité à apposer uniquement une 1ère signature.
Celle-ci requiert une seconde signature afin que la remise soit exécutée par votre banque ;
Dans ce cas, le fichier passe en statut « attente 2ème signature ». Le fichier ne sera transmis à votre
banque qu’après avoir apposé une 2ème signature par une personne habilité à le faire (un 2ème
signataire).

3. Soit, apposer une deuxième signature si vous êtes habilité à apposer uniquement une 2ème signature
sur une remise de virement partiellement signée.
Le cas 2 et le cas 3 signifient simplement que deux signatures conjointes sont nécessaires pour l’exécution
de la remise.

La procédure de signature de paiements est la suivante:
a) Cliquez sur « signature des paiements » dans le menu vertical ;
b) Vous verrez apparaître un tableau récapitulatif des remises envoyées et contrôlées sans erreurs par
la solution Al Salam Moubachir ;
c) Sélectionner le fichier que vous désirez signer grâce au bouton de sélection (dernière colonne du
tableau) ;
d) Cliquez sur bouton «Signer» ;
e) Introduisez votre mot de passe à l’aide du clavier virtuel puis cliquez sur «Confirmer».

Figure 26 : Signature de paiement

Dès confirmation de votre signature, une page de confirmation (cf. Figure 27) de signature de paiement
s’affiche indiquant la référence, la date et l’heure de la signature,

le montant de la transaction, le nombre

d’opérations et le statut :
a) « signé » si vous êtes l’unique signataire ou si votre seule signature suffit à engager le virement ;
b) « attente de 2ème signature » si l’exécution des remises nécessite deux signatures conjointes.

Figure 27 : Confirmation de la signature de paiement

Vous avez la possibilité, si vous êtes habilité à le faire, de :
1. supprimer le fichier si vous considérez qu’il comporte des erreurs (salarié démissionnaire, montant
d’un salaire incorrect, etc.) ;
2. auditer le fichier afin d’en consulter le détail ;
3. annuler une signature ;
4. signer la remise.
Comme illustré dans la Figure 28 ci-dessous

Figure 28 : Confirmation de la signature de paiement

2.5.3

Compte rendu d’exécution

Le service « Compte rendu d’exécution» vous permet de visualiser le statut d’exécution de chaque ordre de
virement effectué (exemple : compte bancaire du bénéficiaire clôturé)
Ce fichier vous est envoyé par votre banque Al Salam Bank Algeria après traitement puis exécution de
votre remise de virements
Pour télécharger un fichier de compte rendu d’exécution, cliquez sur « Compte rendu d’exécution » puis
sélectionnez le fichier que vous désirez télécharger en cochant la case correspondante dans la 1ere colonne
du tableau. Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre vous permettant de sauvegarder vos fichiers retour
comme indiqué dans la figure 29 suivante :

Figure 29 : Téléchargement de compte rendu d’exécution de vos remises

NB : Vous pouvez par ailleurs télécharger le compte rendu d’exécution en cliquant sur la date d’opération
correspondante

2.6
2.6.1

Virements
Virement de compte à compte

Ce service vous permet d'effectuer des virements entre vos comptes (Virements de trésorerie).
Cliquez sur « virement compte à compte » et veillez à saisir des données exactes sur le formulaire et
assurez-vous que les informations transmises sont complètes (cf.Figure 30)
Pour les "virements différés", il existe à ce niveau un contrôle de la date d’exécution par rapport au délai
maximum de différé communiqué par Al Salam Bank Algeria.

Figure 30 : Virement de compte à compte

Après la validation de la saisie, un récapitulatif des informations rentrées dans le formulaire vous permettra
de contrôler votre virement afin de le confirmer, de le modifier ou de l’annuler.

Confirmez votre ordre de virement en saisissant votre signature électronique.

Figure 31 : Confirmation et signature de virement

Après confirmation, une fenêtre d’enregistrement s’affichera vous permettant de visualiser le détail de
votre transaction.

Figure 32 : Détail du virement de compte à compte confirmé

2.6.2

Virement vers bénéficiaires

Ce service vous permet d'effectuer des virements vers des bénéficiaires en national.
Cliquez sur « virement vers bénéficiaire » et veillez à saisir des données exactes sur le formulaire et assurezvous que les informations transmises sont complètes.

Figure 33 : Virements vers bénéficiaires

Après la validation de la saisie, un récapitulatif des informations rentrées dans le formulaire vous permettra
de contrôler votre virement afin de le confirmer, de le modifier ou de l’annuler.

Figure 34 : Confirmation de virement vers bénéficiaire

Après confirmation, une fenêtre d’enregistrement s’affichera vous permettant de visualiser le détail de
votre transaction.

Figure 35 : Détail de virement vers bénéficiaire confirmé

2.6.3

Gestion des bénéficières

Ce service vous permet de créer et de gérer vos bénéficiaires en National (en Algérie), dans le but de saisir
des virements.
Vous pouvez saisir un ou plusieurs bénéficiaires, mais en leur attribuant un et un seul compte.
Sur la première page de ce service, vous visualiserez la liste de tous vos bénéficiaires locaux avec leurs
noms, références, numéros de comptes et statuts.

Cliquez sur « Nouveau » pour créer un nouveau bénéficière et sélectionnez la domiciliation bancaire
proposée dans la liste (cf. Figure 36) puis enregistrez.

Figure 36 : Sélection de la domiciliation bancaire du nouveau bénéficiaire

Un formulaire s’affichera vous permettant de saisir les informations obligatoires, cliquez sur « valider ».

Figure 37 : Définition de la domiciliation bancaire du nouveau bénéficiaire

Une fois le bénéficiaire crée, il apparaîtra dans la première page de la gestion des bénéficiaires et dans les
services de virement concernés. Vous pouvez, également par la suite gérer vos bénéficiaires en les
modifiant ou les supprimant simplement en cliquant sur leurs libellés dans la liste de vos bénéficiaires.

Figure 38 : Gestion des bénéficiaires

2.6.4

Virements de masse

Cette fonction vous permet de créer puis gérer des listes navettes de tiers payés. Vous pouvez ainsi saisir,
valider et transmettre des bordereaux de virements comme, par exemple, les virements de salaires.
La création d’un virement de masse s’effectue en deux étapes:
1. remplir un formulaire contenant les informations correspondantes puis le valider.
Un récapitulatif des informations rentrées dans le formulaire s’affichera, vous permettant ainsi de
contrôler votre virement afin de le confirmer, de le modifier ou de l’annuler (cf. Figure 39)

Figure 39 : Création d’un virement de masse

Une fois le virement de masse confirmé, il apparaitra directement dans la page « Liste des virements de
masse », qui s’affiche en cliquant sur le menu gauche «Virement de masse » dans la figure 40

Figure 40 : Liste des virements de masse

Rattacher des tiers (bénéficiaires) à la liste navette, en attribuant pour chacun d'entre eux le montant qui
lui correspond.

Figure 41 : Rattachement d’un nouveau bénéficiaire au virement de masse

NB : Seuls les bénéficières saisis au préalable dans le service "Gestion des bénéficiaires" pourront être
rattachés à une liste navette.

virement de masse ainsi que la liste des bénéficiaires qui lui sont rattachés.

Figure 42 : validation du rattachement du nouveau bénéficiaire au virement de masse

Après confirmation de chaque bénéficiaire que vous souhaitez rattacher, vous visualiserez le détail du

L’ajout, la modification ou la suppression de tiers s’effectue à partir de la page « Détail d’un virement de
masse » (cf. Figure 43 ci-dessous)

Figure 43 : Détail d’un virement de masse

En achevant ces deux étapes, la liste navette est ainsi créée, mais le virement de masse n'est pas généré.
Vous devez donc valider votre virement de masse avec votre signature sur le clavier virtuel.
L'ordre est enregistré, après confirmation, dans la base de données de la plateforme, en lui attribuant une
référence unique et un statut en fonction du profil.

Figure 44 : Validation d’un virement de masse

Après chaque virement, tous les montants et dates sont remis à zéro, mais la liste navette est sauvegardée
Ainsi, si vous souhaitez réutiliser une liste navette existante pour un nouveau virement de masse, vous
devez ressaisir la date d'exécution, le montant et le nombre d'ordres de contrôle. Pour cela, il suffit de
sélectionner le virement de masse souhaité dans la « liste des virements de masse » et cliquer sur
« Modifier »,

Figure 45 : Modification d’une liste navette d’un virement de masse

Et, si vous souhaitez modifier les montants unitaires pour les bénéficiaires il vous suffira de cliquer
libellé du virement de masse comme indiqué dans la figure 46 ci-dessous :

sur le

Figure 46 : Modification de montants unitaires pour bénéficiaires

Le virement de masse est consultable dans le service "Historique des virements", sur une seule ligne. Les
bénéficiaires rattachés à ce virement ne sont donc pas visualisables.

2.6.5

Historique des virements

Afin de consulter les virements que vous avez effectués, et connaître entre autres leur statut (en attente
de signature, en attente de 2eme signature, en attente de transmission, transmis pour exécution,
annulation demandée).
Vous avez la possibilité d'accéder aux informations concernant vos virements pendant 30 jours. Au delà de
cette date, votre virement n'apparaitra plus dans l'historique.

Figure 47 : Historiques des virements

Sur la page de l'historique, si vous cliquez sur le lien du compte vous accédez au récapitulatif détaillé du
virement que vous pouvez imprimer.

NB : A ce niveau, vous avez, également, la possibilité d’annuler un virement s’il n'est pas encore
transmis à la banque pour exécution en cliquant sur le libellé du compte dans la liste de l’historique de
virement

2.7 Services
2.7.1

Commande de chéquiers

Afin de commander votre chéquier, cliquez sur « Services » puis « Commande de chéquiers ». Vous
visualiserez la page suivante (Figure 48) :

Figure 48 : Commande de chéquiers

Après avoir cliqué sur le bouton «Nouvelle», remplissez les champs demandés puis validez. Un récapitulatif
de votre commande apparaitra. Cliquez sur « confirmer ». Afin de valider votre commande, saisissez votre
mot de passe sur le clavier virtuel.
La page de confirmation s’affichera comme illustré dans la Figure 49

Figure 49 : Cofirmation commande de chéquiers

2.7.2

Commande de cartes bancaires

Afin de commander votre carte bancaire, cliquez sur « Services » puis « Commande de cartes bancaires ».
Un formulaire s’affichera comme illustré dans la figure 50

Figure 45 : Commande de carte bancaire

Remplissez les champs demandés puis validez. Un récapitulatif de votre commande apparaitra.
Cliquez sur « confirmer » après avoir saisi votre mot de passe sur le clavier virtuel.
Une page de confirmation s’affichera (cf. Figure 51)

Figure 51 : Confirmation de la commande de carte bancaire

2.7.3

Edition du RIB

Le site Al Salam Moubachir vous offre la possibilité d’éditer et d'imprimer votre Relevé d’Identité Bancaire
(RIB) sans avoir à se déplacer dans votre agence. Vous pouvez imprimer un RIB pour chacun de vos
comptes donnant droits.

Figure 52 : Impression RIB

Après la validation du formulaire, le RIB demandé sera affiché sur l'écran et peut être imprimé par simple
clic sur le bouton approprié.

2.7.4

Cours de devises

Vous pouvez consulter le cours des devises que la banque Al Salam Bank Algeria met à votre disposition sur
le site Al Salam Moubachir. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Services » puis sur

« Cours de devises »

dans le menu à gauche de votre écran.
Un tableau détaillé s’affichera comme illustré dans la figure 53 :

Figure 53 : Tableau de cours de devises

2.7.5

Liste des agences

La liste de toutes les agences est consultable sur le service Al Salam Moubachir dans le menu

« Services ».

Vous y trouverez les codes agences, adresses, numéros de téléphone/fax et jours et horaires d’ouverture

Figure 54 : Liste des agences d’Al Salam Bank Algeria

2.8 Oppositions
2.8.1

Opposition sur chèque

Vous pouvez effectuer des oppositions sur chèques signés ou sur chèques vierges, perdus ou volés, en
ligne grâce à Al Salam Moubachir. Si vous cliquez sur « Oppositions » puis sur « Opposition sur chèque
vierge ou signé »
Après avoir sélectionné le type de chèque (chèque vierge ou chèque signé), remplissez les champs
demandés dans le formulaire puis validez

Figure 55 : Demande d’opposition sur chèque

Un récapitulatif des informations saisies vous permettra votre demande d’opposition afin de la confirmer,
la modifier ou l’annuler.

Figure 45 : Confirmation d’opposition sur chèque

Après confirmation, une "référence" unique est attribuée automatiquement. Cette référence sera affichée
dans l'historique.
ATTENTION : Votre demande d’opposition sur chèque sera alors transmise à votre banque mais celle-ci
ne sera valide qu’une fois que vous aurez apporté les justificatifs nécessaires à votre agence (déclaration
police).

2.8.2

Opposition sur carte bancaire

Pour effectuer des oppositions sur carte bancaire cliquez sur « Oppositions » puis sur « Opposition sur
carte bancaire»
Remplissez les champs demandés dans le formulaire comme indiqué ci-dessous (Figure 57) puis validez

Figure 57 : Demande d’opposition sur carte bancaire

Un récapitulatif des informations saisies vous permettra de visualiser votre demande d’opposition afin de
la confirmer, la modifier ou l’annuler.

Après confirmation, une "référence" unique est attribuée automatiquement. Cette référence sera affichée
dans l'historique.

Figure 58 : Confirmation de l’opposition sur carte bancaire

ATTENTION : Votre demande d’opposition sur carte sera alors transmise à votre banque mais celle-ci ne
sera valide qu’une fois que vous aurez apporté les justificatifs nécessaires à votre agence (déclaration
police).

2.9 Administration
2.9.1

Changement de mot de passe

Il vous est donné la possibilité de changer votre mot de passe. Nous vous conseillons de le modifier
fréquemment. Pour cela il vous suffira de sélectionner le bouton correspondant et saisir le mot de passe à
l’aide du clavier virtuel (cf. Figure 59).

Figure 59: Modification de mot de passe

NB : Lorsque vous atteignez le seuil de 80 connexions avec le même mot de passe, vous recevrez alors
un message personnel pour vous rappeler de changer de mot de passe.

2.9.2

Messages personnels

Grâce au service Al Salam Moubachir, votre Banque ou Agence peut vous laisser un message personnel.
Pour le consulter, cliquez sur « Administration » dans le menu de gauche puis sur « Messages personnels ».

Figure 60 : Réception de message

Pour quitter le site Al Salam Moubachir, veuillez cliquer sur « Quitter » en haut à droite de votre écran.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre conseiller de clientèle.

3 Annexes
3.1 Etats de virements après contrôle
Erreurs générées après contrôle des remises envoyées

Libellé

Explication

Opération non autorisée

Vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour faire cette
opération

Compte inconnu

Le compte débiteur utilisé n'est pas reconnu

Compte appartient à un autre client

Le compte débiteur utilisé appartient à un autre client

Compte non autorisé sur cette opération

Le compte débiteur utilisé n'est pas autorisé à faire cette
opération

Devise incorrecte

La devise utilisée est incorrecte

Compte non trouvé parmi les comptes du client

Le compte débiteur utilisé ne figure pas dans la liste de vos
comptes

Le compte du donneur d'ordre est absent

Le compte débiteur n’est pas renseigné

L'identifiant de la banque du donneur d'ordre est
L'identifiant de votre banque n’est pas renseigné
absent
Le type d'opération est absent

La nature de l'opération n’est pas renseignée

L'indicateur de présence RIB/IBAN est absent

L'indicateur de présence RIB/IBAN n’est pas renseigné (saisie
obligatoire)

La raison sociale du donneur d'ordre est absente

La raison sociale n’est pas renseignée (saisie obligatoire)

L'adresse du donneur d'ordre est absente

L'adresse n’est pas renseignée (saisie obligatoire)

La date de remise de l'ordre est absente ou La date de cette remise d'ordre n’est pas renseignée (saisie
invalide
obligatoire)
La référence de la remise est absente

La référence de cette remise n’est pas renseignée (saisie
obligatoire)

Le plafond quotidien de l'autorisation est dépassé Le plafond quotidien est dépassé
La référence de la remise est déjà utilisée

La référence de la remise a déjà été utilisée (référence en double)

La nature des fonds est absente (virement)

La nature des fonds n’est pas renseignée (saisie obligatoire)

Le nombre d'opérations dans la remise n'est pas Le nombre d'opération que vous avez spécifié n'est pas
numérique
numérique

Libellé

Explication

Le type d'opération est invalide

Le type d'opération doit être 010 pour les virements

Le montant total des opérations est incorrect

Le montant total des opérations indiqué est incorrect

Le montant total des opérations est absent

Le montant total des opérations n’est pas renseigné

Le montant total des opérations n'est pas
Le montant total des opérations indiqué n'est pas numérique
numérique
Le nombre d'opérations est absent

Le nombre d'opérations dans la remise n’est pas renseigné

Le nombre d'opérations indiqué est incorrect

Le nombre d'opérations indiqué est incorrect

L'adresse du tiers est absente

L'adresse de l'un des bénéficiaires n’est pas renseignée

Le compte à débiter/créditer est absent

Le compte à débiter / crédit pour l'un des bénéficiaires n’est pas
renseigné

Ligne de détail hors séquence

Le format de la dernière ligne n'est pas valide

Le libellé de l'opération est absent

Le libellé de l'ordre n’est pas renseigné pour l'un des bénéficiaires
de la remise

Le montant de l'opération est absent

Le montant n’est pas renseigné pour l'un des bénéficiaires de la
remise

Le numéro d'opération est absent

Le numéro d'opération de l'ordre n’est pas renseigné
des bénéficiaires de la remise

L'indicateur de présence RIB/IBAN est absent

L'indicateur de présence RIB/IBAN de l'un des bénéficiaires n’est
pas renseigné

La raison sociale du tiers absente

La raison sociale de l'un des bénéficiaires n’est pas renseignée

Identifiant
incohérent

banque

compte

émetteur

pour l'un

est L'identifiant de la banque indiqué est incohérent avec celui
renseigné dans la base

Le numéro d'opération n'est pas séquentiel

Le numéro d'opération n'est pas séquentiel sur l'un des ordres

La date de la remise hors plage autorisée

La date de la remise indiquée est incohérente

Clé RIB du compte bénéficiaire est incorrecte

La clé RIB de l'un des comptes bénéficiaires est incorrecte

Enregistrement en-tête absent

La référence de remise est invalide

En tête de la remise n’est pas renseignée ou invalide
La référence de la remise n’est pas conforme au format (Date :
AAAAMMJJ, n° séquentiel sur 3 positions)

3.2 Glossaire
Guide utilisateurs
Manuel pratique mis à la disposition de la clientèle d’Al Salam Moubachir dans le but de les orienter et
de leur faciliter l’utilisation de la plateforme et les nombreuses fonctionnalités qu’elle présente.
Al Salam Moubachir
Banque en ligne qu’Al Salam Bank Algeria qui propose un ensemble de services bancaires sur internet
24h/24 et 7j/7, sans avoir à se déplacer aux agences.
CSV (Comma-Separated Values)
Un fichier CSV est un fichier texte représentant des données sous forme de valeurs séparées par des
virgules.Par exemple : Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse
Certificat SSL (Secure Sockets Layer)
Protocole de sécurisation des échanges de données informatiques. Il sert à crypter toutes les données
échangées sur internet pour assurer un niveau de confidentialité important.
Navigateur web
Logiciel conçu pour que les utilisateurs d’internet puissent consulter le Word Wide Web « www »
exemple: internet explorer, Mozilla Firefox,…

Par

Clavier virtuel
Clavier numérique utilisé pour renforcer la sécurité. Il s’agit d’une interface graphique vous permettant
de saisir votre code confidentiel à l’aide de la souris.
Cette technologie vous protège contre toute tentative d’enregistrement de votre mot de passe à l’aide
de logiciels malveillants, parfois installés à votre insu sur votre machine.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Norme d'encodage informatique des caractères alphanumériques de l'alphabet latin. La norme ASCII
établi une correspondance entre une représentation binaire des caractères de l'alphabet latin et les
symboles, les signes, qui constituent cet alphabet.
Par exemple, le caractère "a" est associé à "01100001" et "A" à "01000001".
Fusion de comptes
Permet la consolidation de solde de plusieurs comptes pour une meilleure gestion et visibilité de la
trésorerie.

Uploader
Action qui vous permet de transférer un fichier de virement/ remise de votre ordinateur (disque dur ou
flash disk) vers la plateforme Al Salam Moubachir.
Virements
Opération par laquelle un client donne l’ordre à sa banque de débiter son compte pour en créditer un
autre.
Virement de compte à compte
Virement qui s’effectue entre les comptes d’un même client. Par exemple, un client qui souhaite
transférer une somme d’argent de son compte courant vers son compte épargne.
Virement vers bénéficiaires
Virement qui s’effectue entre les comptes de différents clients. Par exemple, un client qui souhaite
régler un fournisseur en utilisant son compte courant.
Virement de masse (virement multiple)
Virement qui s’effectue vers plusieurs bénéficiaires.
Liste navette
Liste de bénéficiaires définie que le client à préalablement créé et sauvegardée, une seule fois, pour
effectuer des virements à répétition, sans pour autant ressaisir à chaque fois les données.
Par exemple : pour effectuer un virement de salaire, il suffit de saisir une seule fois la liste de tous les
salariés d’une entreprise et le montant de chaque salaire. Cette liste sera reconduite pour tous les
autres mois avec les mêmes données sauf, dans le cas d’une modification d’un nom de salarié ou du
montant d’un salaire.
Tiers payés
Sont les bénéficiaires à qui l’ordre de virement doit être payé.
Référence unique d’un virement de masse
Numéro unique généré par le système et qui vous permet d’identifier votre virement pour un meilleur
suivi.
Statut de virement
Désigne les différentes phases de traitement d’un fichier de virement en ligne depuis sa saisie jusqu’à
l’exécution de l’ordre par la banque. Il peut être signé, en attente de signature, en attente de 2eme
signature, annulé, transmis pour exécution.

Profil du client
Désigne les habilitations (les niveaux autorisation) d’un client à engager des virements en ligne sur ses
comptes ou sur ceux de son entreprise. Le client peut être signataire unique, 1er signataire ou 2eme
signataire.

