Demande d’accès à e business

Nouveau

جـديد

Mise à jour

تحديث

معلومات العميـل

Information sur le Client

اســـم الشـــركة

Nom de la Société
Boîte Postale

 . صTél.
ب

 هات
ف

 فاك
س

Fax

معلومات االتصال بالشركة

Contact de la Société

السيدة/وجهة االتصال االولى السيد

Personne de Contact Principale: M./Mme./Mlle
Désignation

 الوظيف ة/ الصفة

Mobile

الجوال

السيدة/وجهة االتصال الثانية السيد

Autre Personne à Contacter: M. / Mme. / Mlle
Désignation

 الوظيف ة/ الصفة

بريد الكتروني

Email

Mobile

الجوال

Email

معلومات تشغيل الحساب

Mode du fonctionnement du compte

تعليمات التشغيل

Instructions de fonctionnement du compte

Veuillez mentionner dans le champs des instructions de fonctionnement,
s’il s’agit de signatures séparées
Catégorie

Signature du client

بريد الكتروني

 المجموعةMontant de

 الرجاء ذكر ذلك من تعليمات التشغيل،إذا تم التفويض من قبل شخص ما
 المبلغ منMontant A

المبلغ إلـى

توقيع العميل
MR/2/1/810 V1.0

*** Ordre des personnes autorisées (si iérarchique)

** Paiements en vrac

** Instructions permanentes

** Paiements par lots

** Paiements utilitaires

** Instruction de Solde

** Bénéficiaire Bibliothèque

** Fichiers Salaire

** Voir facilité de crédit

إسم المستخدم الكامل

** Comptes non QNB

تسلسل
 المستخدمNom complet de l’utilisateur

User Sr.

** Compte de prêt

que l’ordre des personnes qui autorisent est mentionné.

** Offres Trésorerie

***Dans le cas où vous choisissez l’option par hiérarchie, veuillez vous assurer

** Recherche dépôts à terme

sinon tous les types de paiement seront autorisés par défaut.

** Résumé du compte

mentionner ;

** Relevé de compte

**Dans le cas où vous permettez un type de paiement particulier veuillez le

** Recherche par chèque

des feuilles additionnelles.

** Historique des paiements

personnes qui autorisent; dans le cas de plusieurs utilisateurs veuillez demander

** Recherche solde permanent

* Prière indiquer le groupe de l’utilisateur dans les cas où il fait partie des

* Groupe des personnes autorisées (X) si unique

معلومات المستخدم

Informations d`utilisateurs

1
Comptes

Contrôleur

Tél.

Saisie

Verificateur Autorisation

Mobile

Comptes

Contrôleur

Saisie

Vérification Autorisation

Comptes

Contrôleur

Saisie

Verificateur Autorisation

Comptes

Contrôleur

Saisie

Verificateur Autorisation

Comptes

Contrôleur

Saisie

verificateur Autorisation

Email

2
Comptes

Contrôleur

Tél.

Saisie

Verificateur Autorisation

Mobile

Email

3
Comptes

Contrôleur

Tél.

Saisie

Verificateur Autorisation

Mobile

Email

4
Comptes

Contrôleur

Tél.

Saisie

verificateur Autorisation

Mobile

Email

Users details addendum attached
Frais du service

Frais mensuels

La direction assume l’entière responsabilité des opérations effectuées
via le eBusiness avec les identifiants et mot de passe des signataires.
Les utilisateurs autorisés sont tenus, en signant ci-dessous,

Frais Additionnels

Total

de suivre toutes les politiques et procédures, normes et pratiques de la
QNB concernant la sécurité des informations et la confidentialité des
clients.

Signataires Autorisés
Nom

Signature

Date D D M M Y Y Y Y

Nom

Signature

Date D D M M Y Y Y Y

Nom

Signature

Date D D M M Y Y Y Y

Processed by

Signature

Date D D M M Y Y Y Y

Authorised by

Signature

Date D D M M Y Y Y Y

For Bank Use
Company’s Signature Verified by
I herby confirm that the e business set-up for the above request was completed.
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