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Installer DocFactory 

1.) S'assurer que Net Framework 4.5.1 est installé. Si ce n'est pas le cas, l'installer absolument avant 

d'installer le CLXConverter. 

2.) DocFactory peut être téléchargé depuis le lien dans l'email.  

3.) Après le téléchargement, s'assurer que le fichier ZIP n'est pas bloqué en vérifiant ses propriétés. Si 

c'est le cas, débloquer le fichier en cliquant sur « Autoriser », puis sur « OK » 

 

 

4.) Dézipper les fichiers et copier le dossier DocFactory à l'emplacement souhaité. Il peut être copié 

dans n'importe quel répertoire. 

Configurer DocFactory 

Afin que les différents fichiers soient enregistrés au bon endroit, les chemins correspondants doivent 

être définis Source, Target, Protocol et Log.  

Le répertoire peut être le dossier DTA, un répertoire Temp ou un autre lecteur mappé.  

 

Source 

Répertoire dans lequel le fichier source/le fichier DTA est enregistré. 

 

Target 

Répertoire dans lequel le fichier converti est sauvegardé. 

 

Protocol 

Répertoire dans lequel le protocole est sauvegardé. 

Le nom du fichier de protocole est composé comme suit. 

« Nom du fichier source » + «.Protocol.xml»  «fichiersource.dta.Protocol.xml» 

 

Log 

Dossier dans lequel le log est sauvegardé. Le nom du fichier log est « DocFactory.Log » 

 

La configuration est effectuée dans Clx.Epayment.DocumentFactory.exe. Démarrer la GUI et cliquer sur 

Configuration/la roue dentée dans le masque en bas à droite : 
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Définir ensuite les répertoires correspondants : 

 

 
 

Saisir la clé de la licence 

Lancer Clx.Epayment.DocumentFactory.exe et cliquer sur Configuration/la roue dentée dans le masque 

en bas à droite. Dans le masque suivant, cliquer sur la clé de la licence et saisir la clé de licence fournie. 
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Démarrer la conversion 

Lancer Clx.Epayment.DocumentFactory.exe et sélectionner le fichier existant. Il peut s'avérer nécessaire 
d'adapter l'extension du fichier en bas à droite : 

 
 
Dès que le fichier sera sélectionné, les autres champs seront automatiquement complétés. 

 

 
 
Si toutes les informations sont correctes, lancer la conversion en cliquant sur « Convertir ». 
Lorsque la conversion débute, le statut est indiqué en bas à droite. 

 

Démarrer DocFactory avec Batch File 

1. Ouvrir l'Editor et indiquer le contenu suivant :  
 
CLX.Epayment.DocumentFactory /F=PN1 /S=Sourcedatei.dta 
 
Important : Sourcedatei.dta doit être remplacé par le nom du fichier. 
 
Exemple :  

 
 

Sauvegarder le fichier créé dans le dossier de DocumentFactory avec le suffixe .bat. 
Les données enregistrées du fichier peuvent être modifiées à tout instant par un clic à droite. 
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Le fichier à convertir sera indiqué par /S=. Seul le nom est nécessaire. Le chemin est indiqué par la 
configuration. 
 
/F= permet d'indiquer dans quel format le fichier source doit être converti.  
Sont valables :  

 
DTA  (Pain.001 -> DTA)  
PN1  (DTA/EZAG -> Pain.001) 
Camt.053  (MT940 -> Camt.053) 
PN8  (LSV+/BDD -> Pain.008) 
PN8  (DD -> Pain.008) 
ISR  (Camt.053/Camt.054 -> ESR (V11)) 
DD2 (Camt.054 -> Debit Direct Typ 2) 
DD2E (Camt.054 -> Debit Direct ESR Typ 2) 
 

 
Les fichiers convertis sont nommés comme suit : 

Pain.001  Nom du fichier source + «.xml» (fichiersource.dat.xml) 

DTA Nom du fichier source + «.dat» (fichiersource.xml.dat) 

EZAG Nom du fichier source + «.ezg» (fichiersource.xml.ezg) 

Mt940 Nom du fichier source + «.940» (fichiersource.xml.940) 

Camt.053 Nom du fichier source + «.zip» (fichiersource.mt940.zip) (dans le dossier zip, les 

messages camt sont numérotés en continu avec «Camt053_0000X.xml».) 

Pain.008  Nom du fichier source + «.xml» (fichiersource.dat.xml) 

ISR (ESR) Nom du fichier source + « .v11» (fichiersource.dat.v11) 

DD2 Nom du fichier source + « .g11» (fichiersource.dat.g11) 

DD2E Nom du fichier source + « .g11» (fichiersource.dat.g11) 

 

 

Si le paramètre «/T=Nom du fichier exporté» est indiqué dans l'appel du batch, ce nom est utilisé pour 

le fichier converti et enregistré dans le répertoire de destination défini.  

Si le fichier indiqué n'existe pas encore, il sera créé. 
 
2. La conversion DTA démarre en double-cliquant sur le fichier Batch CLX.Converter_starten.bat créé 

(selon le nom donné au fichier). 
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3. Résultat : 

 
 

Conversion de procédures de débits directs (LSV+/BDD) et DD dans Pain.008 

Pour convertir un débit en Pain.008, l'identification LSV+/BDD ou le RS-PID pour un CH-DD 
(Postfinance) doit être indiquée dans la configuration. L'identification LSV+/BDD ou RS-PID utilisée 
dans le fichier LSV/BDD/DD n'est pas la même que celle indiquée dans un Pain.008. Il est possible de 
créer, dans le fichier de configuration, un mappage entre l'ancienne identification et la nouvelle. 
 
La configuration est enregistrée dans le masque suivant : 
Lancer Clx.Epayment.DocumentFactory.exe et cliquer sur Configuration/la roue dentée dans le masque 
en bas à droite. Passer dans le registre Pain008 en haut. 
 

 
 

Vérification du traitement de DocFactory  

Si la conversion a été effectuée avec succès, l'information sera toujours affichée en bas à droite dans 
Clx.Epayment.DocumentFactory.exe. Si elle a échoué, le fichier protocole ou log créé peut être 
contrôlé. Le chemin d'accès a été préalablement enregistré lors de la configuration. 


