La Lettre d’information de
LETTRE D’ACTUALITÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA
D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

LUTTE

CONTRE

LE

BLANCHIMENT

HORS SERIE

SEPTEMBRE 2011

NUMERO SPECIAL

ERMES

Sommaire :
 Calendrier
prévisionnel………………..page 1
 Foire aux questions
………………….page 2
 Exemples d'éléments de présentation graphique..
…………..............page 3 et 4

La mise en œuvre du projet Ermes – refonte de la
téléprocédure de déclaration TéléDS - suit son cours
et la mise en production devrait intervenir dès le mois
de janvier 2012. Comme annoncé lors de la
concertation de place du mois de mai, cette lettre a pour objectif
d'informer les professionnels sur les avancées du projet et de répondre
aux interrogations qu'il peut susciter.

Les dates clés


Envoi des spécifications techniques des fichiers XML aux partenaires : à partir de mi-octobre 2011 (Rappel : le xml de déclaration
de soupçon actuel sera toujours importable dans Ermes)



Développement de la plate forme : courant 4ème trimestre 2011



Phase de tests : à compter de décembre 2011



Mise en production : 1er trimestre 2012



Arrêté rendant la télédéclaration obligatoire pour le secteur financier : 2ème trimestre 2012



Évolutions de la plate-forme Ermes :



Ajout des fonctionnalités d'échanges sécurisés de fichiers (ESF) :
2ème trimestre 2012



Ajout du Webservice (optionnel) : validation du besoin courant
2012
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LA FOIRE AUX QUESTIONS
Question n°1 :
Pourrai- je utiliser le fichier « XML » actuellement compatible avec téléDS dans Ermes?
OUI. Une fonctionnalité d'import dans le formulaire de saisie sera bien présente dans Ermes.
Le déclarant pourra « importer » son fichier XML dans Ermes pour remplir le formulaire automatiquement. AUCUNE évolution technique ne sera nécessaire, Ermes acceptant le même format de fichier XML que TéléDS
Question n°2 :
Pourrai- je m'authentifier sur Ermes avec le même certificat que TéléDS?
OUI. Les certificats utilisés pour TéléDS seront repris et valables pour Ermes. De plus, les
comptes utilisateurs et historiques d'activités de TéléDS seront repris dans Ermes pour chaque utilisateur.

Question 3 :
Et la sécurité du dispositif?
Un haut niveau de sécurité est garanti par la conformité d'Ermes aux recommandations de
l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).

Question 4 :
L'envoi de pièces jointes à la déclaration de soupçon sera t il possible?
OUI. Les formats de pièces jointes les plus courants seront acceptés mais dans un volume limité dans la mesure où seules les pièces indispensables doivent être jointes à la déclaration.
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ELEMENTS
DE PRESENTATION GRAPHIQUE
Les exemples suivants permettent illustrer l'ambiance graphique retenue de la future téléprocédure.

Maquette 1 : page d'accueil après authentification:


La zone « Menu principal » permet d'accéder au fonctionnalités principales d'Ermes;



La zone « tableau de bord » permet de suivre l'activité déclarative;

 La zone « synthèse » permet de voir la synthèse de l'activité depuis la dernière
connexion.
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Maquette 2 : Formulaire de déclaration de soupçon:


La saisie du formulaire se fait par étapes bien identifiées;



Les aides dynamiques donnent des informations sur les champs de saisie;



La fonction « Importer » permet de charger un XML (même format de XML que pour TéléDS) .

Maquette 3 : Suivi de l'activité déclarative



L’historique de l'activité déclarative est repris (les déclaration une fois envoyées à Tracfin ne sont plus disponibles dans Ermes);
Les accusés de réception sont disponibles;



Le suivi des envois en cours (avec état d'avancement).

Tracfin
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