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Dépôts numériques  
 

 

Description générale du service 

 
Le service de Dépôts numériques vous permet de transmettre des images numérisées des chèques 
à l’aide d’un numériseur, par l’entremise des Solutions bancaires par Internet. À l’aide cette option, 
vous n’aurez plus à vous déplacer en succursale ou au guichet afin de faire vos dépôts de chèques.  

 
• Économie de coûts (employé, déplacement, auto, essence, etc.)  
• Aucun déplacement en succursale ou au guichet  
• Flexibilité et économie de temps  
• Gestion de trésorerie améliorée 
• Accessibilité 24/7 par les Solutions bancaires par Internet  
 

 

• Dépôts de chèques en devise canadienne, tirés d’une institution financière canadienne, 
déposés dans un compte en $ CA 

• Dépôts de chèques en devise américaine, tirés d’une institution financière canadienne ou 
américaine, déposés dans un compte en $ US 

• Dépôts numériques avec numériseur 
• Interface conviviale  
• Gestion des dépôts possibles par bureau et par compte bancaire en devise canadienne et 

américaine 

• Dépôts en date du jour lorsque reçus avant 21h (HE) un jour ouvrable  
• Rapports de dépôts avec images de chèques recto/verso 

Adhérez aux Solutions bancaires par Internet pour entreprises et passez 
aux dépôts numériques 

En plus de vous faire profiter de cette nouvelle fonctionnalité, les SBI-E vous permettent de 
simplifier la gestion des opérations bancaires de votre entreprise au quotidien. Économisez du 
temps et gagnez en efficacité : effectuez vos opérations bancaires où et quand vous le voulez ! 
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Prérequis 

Exigences à l’abonnement : 
 

➢ Être abonné au Service des Solutions Bancaires par Internet pour entreprises de la Banque 

Nationale. 

➢ Assurez-vous de vous procurez un numériseur compatible. La Banque Nationale du 

Canada n’assume pas la responsabilité pour les dommages ou les pertes causés par un 

numériseur non compatible.  

 
Notre fournisseur recommandé est Paystation. 
 
Numériseurs recommandés : 
 
Digital Check TS240 (alimentation jusqu’à 100 chèques à la fois) 
Digital Check CX30 (alimentation 1 chèque à la fois) 
 

**Les prix associés aux différents modèles sont sur le site du fournisseur, 
https://portal.paystation.ca/bncdepotnumerique/ 

 
 

Liste de scanneurs disponible sur Paystation 

Marque  Modèle  

Digital Check SmartSource Micro Elite  

  SmartSource Micro Elite SE  

  SmartSource Professional  

  SmartSource Professional Elite  

  SmartSource Adaptive  

  Digital Check CheXpress CX30  

  Digital Check TellerScan 240  

  Digital Check TellerScan 500  

Panini Panini Vision X  

  Panini I: Deal  

  Panini Vision Next  

  Panini Vision 1  

Canon CR-190i II  

 
 
 
Note : voir les capsules pour l’utilisation du numériseur 

 
CX30 : TS240 : 

CX30 Installation TS240 Installation 

CX30 Dépôts TS240 Dépôts 

CX30 Nettoyage TS240 Nettoyage 

ion 1 – Admissibilité 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.paystation.ca%2Fbncdepotnumerique%2F&data=04%7C01%7Celliott.robin%40bnc.ca%7Cdc59e5f3fe6f4ce9ad3908d874644f7b%7Cc21157cabce341a88aa7a23c4639610a%7C0%7C0%7C637387321473287334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q2oJsYFC89yGVr44NuAQCYRUVJKQ87aK8oc1rWyiQqo%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=dQKQbMXI-_I
https://www.youtube.com/watch?v=wn9k8Lf1EtE
https://www.youtube.com/watch?v=IZMQxIQKnUo
http://portail.bnc.ca/portal/site/IntranetBNC/menuitem.139ea8bb7afaaab5c283552db17458a0/?vgnextoid=e0c07c4da3409510VgnVCM1000006407400aRCRD
https://www.youtube.com/watch?v=FE99QUQxSaE
https://www.youtube.com/watch?v=IMBf83saPVM
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Exigences du numériseur : 
 
Les postes de travail doivent être compatibles avec le modèle de numériseurs utilisé, et ils devront 
répondre aux exigences minimums ci-dessous : 
 

Spécification: Exigences minimums: 

Système d’exploitation Microsoft Windows ou Apple Mac OS X (10.8.2 “Mountain Lion”) 
système d’exploitation capable de supporter les exigences 
énumérées plus bas et toutes autres exigences additionnelles du 
numériseur de chèques utilisé. 

Navigateur Web Pour les postes de travail avec Windows : 

• Google Chrome (version 43.0.25357) 

• Internet Explorer (IE7, 8, 9 ou 11 seulement)  

• Mozilla Firefox (version 38.0.6) 
Pour les postes de travail avec Mac OS X : 

• Apple Safari (version 8.0.6) 

• Google Chrome (version 43.0.25357) 

• Mozilla Firefox (version 38.0.6) 

Connectivité du 
numériseur 

Un port USB 2.0 disponible et la capacité de localiser le 
numériseur à une distance d’au moins 18 pouces (45 
centimètres) de son transformateur de puissance.  

Pare-feu Pour les postes de travail avec Windows : 
Les Ports 80 et 9443 doivent être disponibles aux applications 
locales  
Pour les postes de travail avec Mac OS X : 
Port 8080 

Exigences réseautiques : 
Le port 9443 doit être ajouté. Afin de savoir si le port a été 
ajouté, vous devez exécuter un Telnet sur L’URL 
https://ssoconnectrdc.ca/9443. 

Affichage Un adaptateur d’affichage et un moniteur capable d’au moins 
1024 X 768 résolution et au moins 256 couleurs.  

 
 
De plus, les paramètres suivants doivent être configurés dans votre navigateur :  

• Les navigateurs doivent être configurés pour accepter les témoins de session.  

• Dans les environnements configurés avec une fonction de vérification de pilote, le 
navigateur doit être configuré pour accepter des témoins persistants.   
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Activation du service 

Une fois l’option de Dépôts numériques ajoutée, vous pouvez accéder à l’option en utilisant votre 
accès aux Solutions Bancaires par Internet. 
 
L’option se trouve dans le menu de gauche sur votre écran. Un message sur le site apparaîtra pour 
vous informer que votre session demeurera active avant d’y accéder. 
 

 
 
 

Numériseur  

 

• Faire le test de connexion à l’option de Dépôts numériques jusqu’à l’accès à la solution 
Passeport  
 

• Téléchargement et installation du pilote du numériseur 
 
 

Pour télécharger le pilote : 
 

1. Accéder à vos Solutions Bancaire par Internet – Entreprises comme à l’habitude 
(www.bnc.ca) 

2. Cliquer dans le menu de gauche sur l’option « Dépôts numériques » 
3. Une fois dirigé dans l’application de Dépôts numériques, le lien pour télécharger le 

pilote se trouvera au bas de la page 
4. Un seul pilote peut être installé par poste de travail afin d’éviter les conflits sur les 

ports 
 
 

http://www.bnc.ca/
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• Sélectionnez le lien associé au modèle de numériseur que vous détenez. 

• Le dossier à télécharger sera affiché à l’écran 
 

• Sélectionnez le bouton Sauvegarder (Save) et choisir un emplacement sur votre poste de 
travail pour sauvegarder le pilote.   

 

 
 

• Installation du Pilote  

 

 IMPORTANT :  

• Un usager avec des droits d’administrateur de système doit être présent pour autoriser  
 le téléchargement / l’installation du pilote.   

• Ne pas brancher le numériseur avant d’avoir complété l’installation du pilote 

• Il est important d’installer seulement le pilote autorisé de la Banque Nationale. 
 
Pour installer le Pilote du numériseur : 

1. Ouvrez le dossier d’installation du pilote du numériseur qui a été sauvegardé sur votre poste 
de travail lors du téléchargement. 

2. Sélectionner le bouton Exécuter et suivre les instructions d’installation du Pilote 
  



ENTREPRENDRE  
Dépôt et gestion de trésorerie 

Dépôts numériques (2020-11) 8 

 
 

Après installation du pilote : 
 

1. Sortir de sa boîte votre numériseur de chèque, la prise électrique et la connexion USB du 
numériseur de chèque  

2. Vous pouvez maintenant brancher le numériseur à votre ordinateur 
 

Aide à l’installation 
Vous trouverez en annexe A diverses situations sous la forme de question – réponse pour 
vous supporter dans l’installation  
 

 

Gérer vos informations  

En tant qu’administrateur, vous pouvez gérer les accès de vos utilisateurs directement sur le site 
des Solutions bancaires par Internet. Vous aurez à déterminer les « rôles » pour chaque utilisateur 
et à identifier les sites pour lesquels les dépôts seront effectués.  

 
Chaque « rôle » est associé à des autorisations prédéfinies. 

• Un « rôle » est défini comme un regroupement d’autorisations donnant droit à exécuter 
une ou plusieurs tâches spécifiques 

• Les utilisateurs peuvent avoir un ou plusieurs rôles selon les tâches qu’ils devront accomplir. 
 
La grille ci-dessous démontre les droits d’accès pour chaque rôle.  
 

 
 
 
L’administrateur des Solutions bancaire par Internet - Entreprise aura tous les rôles du tableau ci-
haut par défaut. 
L’administrateur d’utilisateur des Solutions bancaire par Internet – Entreprise aura uniquement 
le rôle d’« administrateur » du tableau ci-haut.  
 

  Important : Une fois que les rôles ont été assignés dans le profil de l’utilisateur, vous 
devez accéder à l’option Dépôts numériques pour assigner un site à l’utilisateur afin de 
pouvoir faire des dépôts. 

 
 

 
  

Section 2 – Gestion des utilisateurs 
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Créer ou assigner un site 

En tant qu’administrateur, vous pouvez gérer les sites de l’entreprise pour vos dépôts.  
 
La gestion des sites vous permet de mieux gérer les dépôts selon votre réalité d’affaires. Vous 
pouvez ainsi les diviser par département, par différents bureaux et par différents locaux, entre 
autres. 
 
Note : Un usager ne peut pas avoir plus qu’un (1) dépôt ouvert par site à son nom, même si un 
compte bancaire différent a été choisi pour un deuxième dépôt. Le premier dépôt pour un site doit 
être transmis à la banque avant que l’usager puisse commencer à préparer un 2e dépôt. 
 
 

Création d’un dépôt 

 

Pour faire un dépôt, vous devez cliquer sur le lien rapide à droite « Créer un nouveau dépôt 
». 
 
 

 
 
  

Section 3 – Numérisation/Dépôts 
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Compléter les données dans tous les champs obligatoires, qui sont identifiés par un 
astérisque (*). 
 

 
 

➢ Site : Emplacement à partir duquel (ou pour lequel) le dépôt doit être traité. La 

banque crée le premier par défaut. Vous pouvez ajouter des sites sans limites pour 

gérer l’assignation de ses comptes 

❖ Si plusieurs sites ont été affectés à votre profil, « Sélectionner le site » sera 

affiché comme valeur par défaut dans la liste déroulante. Vous devrez 

sélectionner un site spécifique dans la liste avant de poursuivre son dépôt 

❖ Si vous avez accès à de nombreux sites, cliquer sur le lien « Recherche de 

site » pour localiser le site souhaité 

➢ N° de compte : Sélectionnez le compte dans lequel vous désirez effectuer votre 

dépôt : 

❖ Vous serez en mesure de sélectionner le compte à partir du menu déroulant 

« Numéro de compte » 

❖ Si vous avez accès à de nombreux comptes, cliquez sur le lien « Recherche 

de compte » pour localiser le compte souhaité 

➢ N° d'achem. /transit : Identifie le numéro de transit et d’institution de la BNC 

Type de dépôt : Par défaut ce sera à « simple » 

➢ Type : Par défaut sera à « image » 

➢ Champs facultatif (1, 2, 3) : Permet d’ajouter un champ personnalisé relatif à un 

dépôt.  (N’apparait pas dans les rapports détaillés de chèques) 

➢ Nombre d'éléments : Nombre d'éléments (chèques) prévus pour le dépôt incluant 

le bordereau de dépôt numérique 
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➢ Montant déclaré ($) : Montant total prévu pour tous les effets qui seront transmis 

dans ce dépôt. Une fois que toutes les cases obligatoires sont complétées, vous 

pouvez commencer à numériser ses effets. 

 
 
 

Numériser un effet 

 
Une fois les informations saisies, vous êtes prêt à numériser les items de votre dépôt. 
Pour minimiser la probabilité d’obstruction lors de la numérisation, veuillez préparer les items: 

• Valider la qualité de tous les items du dépôt, s’assurant d’enlever toutes agrafes ou 
trombones, que les items ne sont pas déchirés ou ayant des coins pliés qui peuvent causer 
des problèmes de numérisation 

• Organiser les items du dépôt.  S’assurer que les bords inférieurs et que les en- têtes de tous 
les items sont alignés et font face dans la même direction 

• Déposer l’(es) item(s) du dépôt dans le numériseur selon les lignes directrices de celui-ci 

• Lorsque vous avez préparé et placé l(es) item(s) dans le numériseur, sélectionner le bouton 
Capturer pour commencer la numérisation. Les items sont alimentés automatiquement par 
le numériseur   
 
 
 

             

 
 
Pendant la numérisation des items, la page Liste des effets de dépôt s’affiche, permettant de 
visionner le progrès de la numérisation.  Vous pouvez faire des modifications au dépôt ou aux 
items du dépôt si nécessaire. 
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Modifier / Corriger un dépôt 

 

L’onglet « modifier un dépôt » vous permet de modifier les informations relatives à un 
dépôt non transmis à la banque. 

 
 

Modifier un dépôt implique la sélection de chaque item signalé avec une icône 
d’avertissement ( ). Il s’agira de fournir l’information manquante ou faire des 
changements additionnels pour pouvoir balancer le dépôt. 
Pour chaque item du dépôt qui requière des corrections, sélectionnez l’item en question. 
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Il est à noter que : 
➢ Les champs en gris ne peuvent pas être modifiés. Seul le montant peut être corrigé.  

 Lorsque vous aurez fait toutes les corrections nécessaires, cliquez sur le bouton « 

Compléter » afin de transmettre le dépôt à la banque. Le bouton « Compléter » est en 

rouge pour un dépôt comportant des erreurs. Lorsque toutes les corrections sont 

apportées et que le dépôt est prêt à être transmis, il devient vert. 

 

Qualité de l’image 

 

Lors de la numérisation, l’application peut détecter un item qui ne passe pas la validation 
relative à la qualité de l’image 

➢ Regardez l’image afin de vérifier que le document a été numérisé correctement. Si 

vous constatez que le document est inversé, à l'envers ou plié, supprimer l'élément 

et recommencer à le numériser 

➢ Référez-vous aux messages de l'essai sous l'image. Des informations sont 

disponibles pour vous permettre de déterminer la mesure correctrice à prendre 

➢ Peut-être jugerez-vous que la qualité de l'image ne soit pas acceptable, suite à quoi 

vous pourrez supprimer l'élément en cliquant sur « Supprimer » et continuer avec 

le dépôt 

➢ Sachez que tous les chèques ne sont pas numérisables, dû au fait que tous les 

chèques ne respectent pas les normes de Paiements Canada, soient dans le format, 

dans l’encre magnétique, dans la disposition, pour ces cas d’exception, le dépôt par 

mobile peut être une alternative. 

 

Doublons 

 

Lors de la numérisation, l’application peut détecter un item qui correspond à un item déjà 
existant dans la base de données déposée par le Dépôts numériques, il s’agit d’un cas de « 
Doublon ».  

L'effet actuel est affiché en haut de la page. Le doublon potentiel, déjà dans notre base de 
données, apparaît en bas de la page s’il appartient au client.   
Le client ne verra jamais les effets capturés par un autre client ou une autre banque. 
L’utilisateur doit supprimer le chèque actuel du fait qu'il s'agit effectivement d'un doublon, 
il clique sur le bouton « Supprimer ». 
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Erreur grave 

 

La page « Erreur grave » s'affiche si une erreur non prévue se produit au cours du 
traitement. Vous devrez revenir à la page précédente et recommencer l'opération. 
Si l'erreur se produit de nouveau, quittez le dépôt, patientez quelques minutes, puis 
redémarrez le dépôt. 
Si l’erreur persiste toujours, contactez le service à la clientèle Espace Affaire au  
514 394-4494 ou 1 844 394-4494. 

 
 

Effets admissibles 

Les effets déposés en dollars canadiens doivent provenir d’une institution financière canadienne. 
Les effets déposés en dollars américains peuvent provenir d’une institution financière canadienne 
ou américaine. Seulement les effets originaux suivants peuvent être déposés au moyen du 
service : 

 

• Les chèques 

• Les chèques certifiés (non perforés) 

• Les mandats et les traites bancaires 

• Les chèques de voyage (sauf ceux émis par « Thomas Cook ») 

• Voir dans le tableau ci-dessous les spécificités sur les effets admissibles pour le dépôt 
numérique 
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    MOBILE  NUMÉRISEUR 

VALIDATION       

POSTDATÉ   Refusé Refusé 

ALTÉRATION MATÉRIEL 
(MÊME SI PARAPHÉ) 

  Refusé Refusé 

PAYABLE À UN INDIVIDU ET 
UNE COMPAGNIE 

  Refusé Accepté 

BÉNÉFICIAIRE MULTIPLE AVEC 
UN "ET" 

  Refusé Accepté 

EFFET TIRÉ DU COMPTE 
DÉPOSANT (KITING) 

  Refusé Refusé 

    

 
 

Nombre et montant maximum 

 

• La banque établit vos limites quant au montant que vous pouvez déposer, et peut les 
modifier en tout temps  

• La limite d’effet par dépôt est de 250  

• Aucune limite du nombre de dépôt par jour ou par utilisateur  
 
 Un dépôt numérique peut-être refusé si ces limites ne sont pas respectées.  
 

Disponibilité des fonds 

 

Nous créditons votre compte immédiatement le jour où nous recevons une image lors du dépôt 
numérique.  Toutefois, une retenue peut s’appliquer sur les fonds déposés dans votre compte.  Les 
conditions concernant l’accès aux fonds sont décrites dans notre Politique relative à l’accès aux 
fonds et s’appliquent lors d’un dépôt. 
 
 

Visualisation des dépôts numériques 

 

Un historique de 180 jours est disponible en ligne pour des dépôts avec images de chèques. 
 
 

Heure de tombée 

Les dépôts transmis à la BNC avant 21h HE, un jour ouvrable, seront crédité en date du jour.  Tout 
dépôt reçu après l’heure de tombée sera crédité à votre compte en date du prochain jour ouvrable. 
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Générer des rapports 

 
L’onglet Rapports vous permet de générer quatre (4) types de rapport : 

• Détails du dépôt (docx, pdf, rtf) 

• Fichier de l’exportation de l’effet (csv, xls) 

• Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens (docx, pdf, rtf) 

• récapitulatif des dépôts (docx, pdf, rtf) 
 
Vous disposez d’un historique de 180 jours de données disponibles pour la création des rapports.  
 
 

 
 
 

Effectuer une recherche 

L’option Rechercher vous permet d’effectuer une recherche des items numérisés des 180 derniers 
jours.  Une limite maximale de 100 items s’applique sur toute recherche. 

Section 4 – Rapports et recherches 



ENTREPRENDRE  
Dépôt et gestion de trésorerie 

Dépôts numériques (2020-11) 17 

 
 
 

Conservation et destruction des effets 

Lorsque vous avez reçu la confirmation de la part de la Banque que nous avons reçu et vérifié votre 
dépôt numérisé, nous vous suggérons d’indiquer sur le chèque original une mention ou une marque 
indiquant que le chèque a été déposé électroniquement (par exemple : « Présenté 
électroniquement »). Ceci réduira les risques d’erreur de dépôt. 
 
Vous devez conserver de manière sécuritaire chaque effet déposé pendant une période minimale 
de 15 à 20 jours ouvrables après la date du dépôt et le détruire par la suite. Vous pouvez ajuster 
cette période selon les besoins de votre entreprise. Pendant cette période, vous devez vérifier que 
le montant du dépôt a été crédité dans votre compte. 
   
Vous devez maintenir des procédures raisonnables en matière de sécurité, de conservation et de 
destruction des effets déposés.  En particulier, ces mesures doivent empêcher (i) l’utilisation 
subséquente d’un effet déposé, (ii) le vol ou la reproduction d’un effet déposé et (iii) l’accès à une 
information relative à un effet déposé. 
 
 

Service à la clientèle 

Le service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 20 h (heure de 
l’Est) au 514 394-4494 ou 1 844 394-4494. 
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Annexe A – Questions et réponses 

 

Section-5 

QUESTION RÉPONSE 

LOGIN  

L’usager est incapable 
d’ouvrir une session  

Solution 1 

• Valider le code d’accès du client 

• Au besoin, générer un mot de passe 

Solution 2 

• Fermer son fureteur complètement et l’ouvrir à nouveau 

• Au besoin, contacter le service à la clientèle 

DÉPÔTS  

L’usager est incapable 
d’initier un dépôt. Solution 1  

 Vérifier que l’usager a le rôle de  
« Opérateur » (anglais « Operator ») ou  
« Opérateur autonome » (anglais : « Self Operator ») 

Solution 2 :  

• S’assurer qu’au moins un site apparait bien à son profil. 
 

 

• Au besoin, contacter le service à la clientèle 

Erreur « effet 
indéterminé » sur un 
chèque 

• Signifie que le système ne le reconnait pas.  Le numériseur ne peut lire la ligne 
MICR.  Donc les champs de la ligne MICR sous le chèque en erreur, habituellement 
visible en ligne, ne sont pas affichés 

• C’est rare mais ce cas peut arriver lorsque la ligne MICR n’est pas au bon endroit 
sur le chèque.  Ex : chèque mal coupé, donc la ligne est trop haute ou trop basse 
(peut même arriver avec un chèque du gouvernement) 

• Supprimer le chèque du dépôt et essayer de le repasser une autre fois.  Si l’erreur 
continue, c’est que la ligne MICR n’est pas lisible. Vous devrez déposer ce chèque 
autrement, soit par dépôt par mobile, au guichet automatique ou en succursale) 

• Pour plus de détails sur le dépôt mobile, voir BNC.ca 

• Au besoin, contacter le service à la clientèle 
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L’image de l’item n’est 
pas acceptée par le 
scanneur. 

• Valider que l’item est accepté pour les dépôts numériques (effets admissibles, page 
13) 

• Supprimer l’item du dépôt, et essayer de le numériser à nouveau 

Au besoin, contacter le service à la clientèle 

Obtient une page 
blanche en essayant 
d’effectuer un dépôt 
ou de compléter un 
dépôt déjà ouvert 

• Ceci démontre que l’application de Dépôt numérique n’est pas capable de 
communiquer avec le numériseur 

• Redémarrer l’ordinateur et essayer à nouveau (lorsqu’un usager ne redémarre pas 
son ordinateur, ceci cause parfois des erreurs de système.) 

• Supprimer le pilote du numériseur (« driver ») et le réinstaller (s’assurer que 
l‘usager a les droits requis) 

NUMÉRISEUR  

Il est impossible 
d’effectuer un dépôt 
car le numériseur est 
obstrué. 

• Retirer l’item et réessayer de le numériser 

• Vous êtes incapable de retirer l’item, contacter le service à la clientèle 

« Numériser les 
items » : Code 303 
Firefox : Erreur aussi 

• Possiblement 2 pilotes de numériseurs sont installés sur le poste de travail, dans un 
tel cas, la fonction de Numériser les items ne fonctionnera pas. 

• Faire attention en validant car le pilote n’a pas toujours le même nom dans la liste 
des programmes. Le téléchargement du pilote DOIT se faire à partir du site de 
Dépôts numériques pour que l’option fonctionne et non pas celui du fournisseur du 
numériseur 

Pilote de numériseur a 
besoin d’être 
téléchargé chaque 
jour.  

• Contacter le service à la clientèle 
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Annexe B – Guide des bonnes pratiques 

 

Dépôts numériques - Conservation et destruction des effets : 

Bonnes pratiques de l’industrie  

 

Nos clients utilisateurs de notre service de Dépôts numériques doivent utiliser ce 

service de façon appropriée et à des fins légales, en plus de conserver les effets 

papiers originaux utilisés pour faire des dépôts numériques à la Banque Nationale. 

Nous vous partageons ici quelques bonnes pratiques de l’industrie qui vous 

permettront de vous guider dans la mise en place de moyens de contrôle, si vous le 

souhaitez, au sein de votre entreprise.  

 

Conservation et gestion des chèques papiers  
 

En tant que client de la Banque Nationale et utilisateur de notre service de Dépôts 

numériques, vous devriez conserver les documents originaux dans un endroit 

sécuritaire. Il est recommandé que l’accès à ces documents soit sous clé, idéalement 

dans un lieu anti-feu, et restreint aux personnes en charge.   

 

L’original des chèques doit être conservé dans un endroit sûr pendant un délai 

raisonnable suivant leur transfert par dépôt numérique. Nous recommandons de 

conserver les originaux pendant quinze (15) à vingt (20) jours ouvrables. Par la suite, 

les originaux devraient être détruits. 

 

Une fois l’effet numérisé, bien que la solution Dépôts numériques offre la détection des 

doublons pendant une durée de 180 jours, nous vous suggérons d’indiquer sur le 

chèque original une mention indiquant que le chèque a été déposé électroniquement 

(par exemple : « Présenté électroniquement »). Ceci réduira les risques d’erreur de 

dépôt. 

 

Sac de conservation 
 

La Banque Nationale vous recommande de conserver vos chèques dans des sacs en 

plastique scellés non ré-ouvrables, de sorte à ce qu’un contrôle supplémentaire soit en 

place. Chaque sac devrait être identifié avec un numéro et une date de destruction 

unique. Ainsi, ces sacs vous permettront de bien gérer l’entreposage des chèques 

avant leur destruction assurant ainsi qu’aucun chèque n’a été volé ou égaré. 
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Nous vous conseillons également de créer un journal de dépôt afin de pouvoir identifier les 

dates de dépôt, le numéro des sacs, le montant déposé, le nom de l’employé, la date de 

destruction, etc. Ce journal pourra être combiné aux rapports disponibles par le biais de la 

solution Dépôts numériques. En effet, le champ « nom du déposant » permet d’identifier le 

dépôt.  

 

Destruction des chèques  
 

Après une période minimale de 15 à 20 jours ouvrables, vous devriez détruire les 

chèques originaux.  

La destruction de ces chèques peut être faite au sein de votre entreprise par vous ou 

vos employés, ou encore par un fournisseur externe. À vous de décider quelle est la 

meilleure solution pour vous :  
 

• Si vous avez peu de chèques à détruire de façon quotidienne ou hebdomadaire, 

vos employés pourraient s’en charger.   

• Avez-vous le temps ou assez d’employés pour le faire ?  

• Avez-vous comparé le coût d’un employé par rapport au coût de destruction par 

un fournisseur externe ?  

• Etc.  

  

Destruction des documents originaux à l’interne ou par un fournisseur externe : 
 

Voici quelques conseils pour faire détruire les documents originaux selon la méthode 

choisie :  
 

1. Sélectionnez les sacs de chèques à détruire. Validez que l’information sur les sacs 

est identique à celle dans le journal de dépôt. 

2. Placez le sac et son contenu dans le contenant sécurisé fourni par votre fournisseur 

externe, ou, ouvrez le sac et déchiquetez tout son contenu si vous optez de le faire 

vous-même.  

3. Remplissez l’information suivante sur le journal de dépôt :  

i. Date de destruction  

ii. Nom de l’employé 

iii. Initiales de l’employé 

 

 

Documentation sur la sauvegarde et la destruction des chèques  
 

Nous vous conseillons de consigner la procédure de sauvegarde et de destruction des 
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documents originaux utilisés pour Dépôts numériques avec la Banque Nationale par 

mesure de contrôle et d’intégrité de l’information. Nous vous recommandons aussi de 

vous assurer avant que :  

 

▪ Le montant du dépôt a été crédité dans votre compte  

▪ La conciliation de vos entrées a été faite 

▪ L’information sur les chèques n’est pas altérée avant la numérisation  

▪ L’image soumise est de bonne qualité 

▪ Les montants soumis ont été endossés  

▪ Le numériseur fonctionne adéquatement 

 

Nous vous suggérons également de réviser régulièrement vos règles et procédures de 

numérisation, de sauvegarde et de destruction des chèques numérisés afin de vous 

assurer que toutes ces consignes sont bien comprises et suivies par vos employés 

utilisant ce service. Prévoyez des séances de formation ou de rappel de ces consignes 

auprès de vos employés.     


