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PRÉAMBULE

Ce support vous aide à naviguer et à utiliser de la
manière la plus simple et pratique qui soit, votre
nouveau portail E- banking .

Ce portail est votre nouvelle solution de banque par
Internet qui vous permettra de consulter, en temps réel,
le solde etlĖhistoriquede vos comptes Crédit du Maroc,
mais également de réaliser une multitude dĖopærations
en ligne, qui sont habituellement réalisées en agence.

Au fil de votre navigation, vous découvrirez ainsi
chaque étape afin de maîtriser et d'appréhender au
mieux cet outil .

Si vous avez des questions, votre chargé d'affaires se
tient à votre disposition pour y répondre .

Bonne lecture et bonne navigation !

NOUVEAU PORTAIL E- BANKING :

UNE SOLUTION SIMPLE ETCOMPLÈTE.



NOUVEAU PORTAIL E- BANKING

EN QUELQUES MOTS.

Le nouveau portail E- banking est une solution de banque par 

Internet  vous permettant, via un code dĖaccås multimédia 

(identifiant et mot  de passe), de consulter, en temps réel, le solde 

et lĖhistorique des  différents mouvements opérés sur vos comptes 

ouverts dans les livres  du Crédit du Maroc, et de réaliser une 

multitude dĖopærations faites  habituellement en agence, accessible 

24h/24, 7j/7.

Les écrans de saisie, faciles à utiliser, vous guident pour 

compléter  les informations nécessaires à chaque transaction.

Enfin, grâce à cette interface automatisée avec les services de  

traitement du Crédit du Maroc, tous les détails sur les 

transactions  en cours sont mis à votre disposition.
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AVANTAGES

PRATICITÉ
Accès à distance aux comptes et 

initiation  des paiements sans se déplacer 

en agence

SÉCURITÉ
Portail permettant de définir les personnes  

habilitées, au niveau de lĖentreprise, à valider les  

paiements avant la prise en charge par la

banque

DISPONIBILITÉ
Solution accessible 24h/24 et 7j/7 

grâce  à une connexion Internet

SPÉCIFICITÉS

Grâce au portail E- banking

GÉREZ VOS TRANSACTIONS
ĝSaisie des virements unitaires

ĝRemisedĖordre

ĝPaiement des factures

CONSULTEZ VOS COMPTES
ĝSoldes comptables et réels

ĝMouvements comptabilisés ou en 

cours  de comptabilisation

ĝChèques et LCN (encaissés, payés, impayés,  

à payer)

ĝDépôts à terme

ĝGestion des abonnements multi -

société  sur un même accès

ĝDocuments clients

ACCÉDEZ AUX SERVICES
ĝGestion des bénéficiaires

ĝCommande des carnets de chèques et 
LCN

ĝVos Crédits
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ACCÉDER AU PORTAIL E- BANKING

SE CONNECTER AU PORTAIL E- BANKING

Afin de vous connecter au portail, devez renseigner les 

informations  suivantes :

ĝ" Identifiant " communiqué par mail

ĝ" Mot de passe " envoyé par SMS pour les nouveaux
contrats

Si vous disposez déjà de la solution E- banking, vous 

garderez  le même identifiant et le même mot de passe.

Puis, cliquez sur le bouton « Connexion ».

Accédez au site E- banking en copiant sur votre navigateur le 

lien  suivant : https://ebankingentreprise.cdm.co.ma

ĝPensez à changer votre code personnel dĖaccås dås votre 
première  connexion et à le changer régulièrement.

ĝNĖinscrivez nulle part votre code personnel dĖaccås.
ĝAu bout de 3 saisies erronées de votre code personnel dĖaccås,

votre  compte sera bloqué durant 24 heures.
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Une fois connecté, un écran de synthèse globale vous permet tra

dĖavoirune vue synthétique sur l'ensemble des comptes relatifs

aux sociétés auxquelles vous êtes rattaché .

Cet écran de synthèse restera toujours accessible via lĖonglet«
Comptes » présent dans le menu principal de navigation, en cliquant
sur « Situation globale de vos comptes » ou en cliquant directement
sur « Accueil ».

Bouton permettant de  changer la 

présentation de  lĖæcrandĖaccueil

Raccourci vous 

permettant  dĖafficher les 

dernières  opérations

SERVICES : Module vous permettant de consulter vos valeurs (à encaisser,  

à payer, impayés) et de commander vos carnets chèques et LCN.

Raccourci vers vos tâches en attente :

Pour toute opération en attente de signature
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Bouton pour basculer entre  

vos différents contrats

COMPTES : Module vous permettant dĖaccæder et de consulter la situation

de vos comptes, de vos relevæs dĖopærations, de vos engagement et de vos DAT.

PAIEMENTS : Module vous permettant de déclarer vos bénéficiaires,  

payer vos factures et effectuer des paiements unitaires et de masse



CONSULTEZ VOTRE SITUATION BANCAIRE

SITUATION DES COMPTES

Une fois connecté, vous pouvez consulter votre situation bancaire.  

Vous bénéficierez d'une vue synthétique sur l'ensemble des 

comptes  de l'entreprise à laquelle vous êtes rattachée. Vous 

pouvez y accéder  depuis le menu « Comptes » en cliquant sur « 

Situation de vos  comptes ».

ÉDITION DU RIB

LĖaccås à la page dĖædition du 

RIB  se fait en cliquant sur

lĖonglet

« Comptes » puis sélectionnez

« Édition du RIB ».

Changer l'intitulé du compte

Éditer le RIB

Liste déroulante 

pour  le choix du 

numéro  de compte

Bouton permettant  

de télécharger le RIB

Champ de

modification  de 

lĖadresse mail pour  la 

réception du RIB

Bouton permettant 
dĖenvoyer le RIB vers 
une adresse mail

Après avoir cliqué sur « Éditer le RIB », vous serez redirigé vers 

lĖæcran  vous permettant de choisir le mode de mise à disposition 

du relevé :

ĝTéléchargement

ĝEnvoi vers votre adresse mail

Les soldes affichés correspondent au :

ĝSolde comptable : Solde de clôture de la veille après comptabilisation 

de  toutes les opérations veille.

ĝSolde réel : Solde disponible intægrant le montant dĖautorisation.

ĝSolde disponible : Solde comptable impacté par les opérations du 

jour  comptabilisées et celles en cours de comptabilisation .
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Solde comptableSolde réel

Solde disponible

Autorisations



MOUVEMENTS DES COMPTES RELEVÉSDĖOPÆRATIONS

La page « Mouvements compte » vous permet tra de

consulter les mouvements de vos comptes. Elle est

accessible via le menu « Comptes » en cliquant sur «

Recherche des mouvements ».

La page « Relevés » vous permet de télécharger vos relevés

dĖopærationssous différents formats (XLS, PDF,CSV,TXT, MT940 ou

AMB120). Elle est accessible via le menu « Comptes » en cliquant

sur « Relevé ».

À noter quĖunmessage dĖerreur« Aucun résultat trouvé » sĖaffichesi

le compte nĖenregistreaucun mouvement.

Bloc de filtres permettant 

de sélectionner le compte 

souhaité et de filtrer par 

date (date début, date 

fin) ou par montant

Bloc de filtres 

permettant  de 

sélectionner le compte  

souhaité et de filtrer par  

date ou par montant

Boutons cliquables 

permettant  de lancer 

le téléchargement en  

un format donné

Bloc de consultation 

permettant de consulter 

les dernières opérations 

des trois derniers mois 16 17



Bloc permettant de 

filtrer la recherche 

selon les critères 

saisis : compte, date 

début, date de fin 

Bloc permettant de 

télécharger vos 

relevés 

dĖopærations sous 

différents formats 

Bloc de consultation 

permettant de consulter 

les différentes 

opérations comptabilisés 

La consultation des opérations comptabilisés permet de consulter la liste des 

opérations réalisées et comptabilisées par mois avec un historique de 13 mois.

Le choix par mois peut être intégrer au niveau des recherches avancées 

par intervalle de date.
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CONSULTATION DES CHÈQUES/ LCN DÉPÔTS À TERME

Crédit du Maroc vous offre la possibilité de consulter, à distance, la  

situation à jour de la liste des chèques/LCN à encaisser, payés, à 

payer  et impayés.

La page de consultation de la liste des dépôts à terme, affiche les  

dépôts à terme liés aux comptes autorisés à la consultation, au 

niveau  du contrat dĖabonnement.

ĝLĖaccås à la page « Dépôts à terme »  se fait en cliquant sur lĖonglet

« Comptes » puis sur « Dépôt à  terme ».

ĝVous pouvez rechercher  vos DAT avec les critères  suivants :

nÁde compte, dates,  montants min &max,Ğ

Pour consulter la liste des chèques  

ou LCN, veuillez cliquer sur lĖonglet

« Services », puis choisir le sous-

module chèques ou LCN, selon  

votre besoin, « Vos chèques à

payer », « Vos chèques à encaisser »,

« Chèques impayés ».

ÉCRANDĖAFFICHAGEDE LA LISTE DESVALEURS

Les filtres de recherche et champs du résultat de la recherche sont

en fonction de la nature et de la valeur choisie . Pour les chèques

impayés ou LCN par exemple, la solution affichera le motif de rejet .

CONSULTATION DES CHÈQUES / LCN

Bloc de filtres permettant  

de sélectionner le  

compte souhaité, de  

filtrer par date, par  

montant ou par nÁde  

valeur ou remise.
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CREDITS

La page de consultation de la liste des engagements, affiche la liste

des différentes natures dĖengagements(Crédits) contractés sur les

comptes autorisés à la consultation au niveau du contrat

dĖabonnement.

DOCUMENTS CLIENT*

La page « Documents client », au niveau du menu compte, vous

permet tra dĖaccæder à votre espace documentaire E- documents, si 

vous êtes  abonnés au service.

ĝLĖaccås à la page « Documents Client » se fait en cliquant sur 
lĖonglet

« Comptes », puis sur « Documents Client ».

*Pour les clients disposant dôun abonnement E-documents.

ĝLĖaccås à la page « Crédits » se fait  en cliquant sur lĖonglet
« Services » puis sur « Vos crédits ».

ĝVous pouvez rechercher  vos crédits avec les critères  suivants : nÁ

de compte , dates, montants min & max,Ğ
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ACCÉDEZ AUX SERVICES

GESTION DES BÉNÉFICIAIRES

La solution E- banking du Crédit du Maroc vous permet de déclarer,  

modifier, supprimer ou consulter un bénéficiaire. En effet, un virement  

vers un compte tiers ne peut être effectué que si le bénéficiaire est  

déclaré préalablement et validé par le(s) utilisateur(s) habilité(s), selon  

le schéma de validation défini contractuellement.

Pour créer un nouveau bénéficiaire, veuillez accéder à lĖonglet « Paiement », 

puis cliquez sur « Déclaration des bénéficiaires »

ÉTAPE 1 : SAISIE DES DONNÉESDU BÉNÉFICIAIRE

ÉTAPE2 : SIGNATUREDE LA CRÉATIONDU BÉNÉFICIAIRE

ĝLĖæcran de signature dĖun bénéficiaire, vous donne la possibilité de :

- Confirmer et signer : qui vous permet de valider par SMS OTP la  

déclaration du bénéficiaire domestique. (Si le schéma de 

signature  prévoit deux niveaux de signataires, le bénéficiaire ne 

sera validé  quĖaprås signature du second signataire).

- Modifier : pour changer les informations saisies du 

bénéficiaire  domestique.

- Abandonner la transaction : bouton qui vous permet 

dĖabandonner  la création du bénéficiaire domestique.

- Liste des demandes : vous permettant de retourner vers la 

page  de la liste des bénéficiaires.

ĝLe statut de la demande est « Signé » ou « En cours de signature 

» selon la matrice de signature définie.

Après avoir renseignæ lĖensemble des données obligatoires à la 

création  du bénéficiaire, veuillez cliquer sur le bouton « Valider ».

Bouton permettant 

de  consulter la liste 

des  bénéficiaires 

avec leurs  statuts

24 25

Type : choisir parmi la liste le type de bénéficiaire.
Nom : obligatoire, alphanumérique,  saisissable manuellement
Devise : champ grisé, prend la  valeur de la devise locale du pays
Numéro de compte : champ de  saisie

Afin dĖaccæder Ý la page de saisie des bænæficiaires, lĖutilisateur doit  
obligatoirement disposer du droit dĖaccås Ý ce menu.


