
 
 

 

 

Mouvements bancaires 
 
Parcours gestionnaire > Facturation > Mouvements bancaires 

 

 

Deuxième section de votre onglet Facturation/Paiements la page Mouvements 

bancaires répertorie l’historique des mouvements bancaires effectués dans le cadre de votre 

service.  

 

Sur celle-ci, vous retrouverez un historique des mouvements sur les 30 derniers jours (par 

défaut). Vous avez la possibilité de changer ce paramétrage de base en cliquant sur l’icône 

. 

L’icône  vous permet d’affiner encore davantage votre recherche grâce à différents 

paramètres : 

• Personne 

• Contrat 

• Statut : en attente, succès, erreur, annulé 

• Type : enregistrement carte, paiement direct, paiement web, remboursement, pré-

autorisation, paiement pré-auto, annulation pré-auto, pré-autorisation en attente 

• Montant 

• Cause 

Le bouton  Outils présent en haut à droit vous permettra également d’exporter le 

résultat de vos recherches en format Excel.  

 

https://helpcenter.mobilitytechgreen.com/next-ecolibri/gestionnaire/facturation/factures/
https://helpcenter.mobilitytechgreen.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/11/Mouvements_bancaires-1.jpg


 
 

 

 

Pré-autorisations bancaires 
 

Pour les clients qui ont mis en place la pré-autorisation bancaire 

  

Pas besoin de créditer son compte pour les abonnés qui ont la préautorisation (d’un montant 

de 50 euros) 

 

Lors de la demande de réservation, le système consulte et bloque les fonds afin de valider la 

réservation. Si les fonds sont indisponibles, alors la confirmation de réservation n’est pas 

envoyée. 

 

Si le coût réel de la réservation (à la fin de l’usage du véhicule) dépasse le montant initialement 

annoncé mais est inférieur au moment du coût théorique et de la préautorisation, alors le 

règlement se fait. (Exemple : une réservation théorique de 20 euros est annoncée, avec une 

pré-autorisation de 50 euros, ce qui fait un total de 70 euros. Si le montant réel de la 

réservation est de 35 euros, alors le règlement sera effectué normalement.) 

 

Si le coût réel de la réservation dépasse et est supérieur au montant du coût théorique et de 

la préautorisation, alors l’abonné devra payer la différence depuis son compte lors de la 

prochaine réservation. 

 

(Exemple : la réservation réelle coûte 75 euros, alors que le montant total de la réservation 

théorique et de la préautorisation fait 70 euros. L’abonné devra régulariser les 5 euros 

manquants). 

 


