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Objectif de document 
Ce document a pour objectif de présenter les actions à réaliser pour relancer le nouveau fichier de la 
même campagne de virement SEPA. 
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Relance du traitement de génération de fichier SEPA 
Pour relancer le même traitement de la campagne de virement, il faut suivre les étapes suivantes :  

1. Annuler le type d’envoi de la pièce de paiement générée (exemple avec la pièce 
BQ21000057-1 de l’établissement P00030) 

o Chercher la pièce concernée dans YGPIE  

 

La pièce a un type d’envoi VS suite au traitement de génération de fichier de paiement  
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2. Supprimer le type d’envoi VS dans la partie informations et enregistrer 

 

Répéter cette opération sur chaque pièce concernée. 

3. Rechercher le traitement OCTSEP lancé lors de la campagne de virement dans 
consultation des travaux 
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4. Relancer le traitement OCTSEP en cliquant sur le bouton « Relancer » 

 

Le traitement suivant s’ouvre, il faudra cliquer sur le bouton de lancement  
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L’édition suivante s’ouvre, il faudra cliquer sur le bouton de lancement  
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5. Récupérer le nouveau fichier généré 
Revenir sur consultation des travaux pour rechercher le résultat du nouveau traitement. Il faudra 
cliquer sur le bouton rafraîchir si l’écran n’a pas été fermé entre temps 

 

Dans la transaction liée de l’écran de consultation des travaux récupérer le fichier XML à vérifier  
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