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eBill.ch eBill. The Swiss digital invoice.

Profitez de la numérisation du trafic suisse des paiements  
avec eBill for Business. En tant que client commercial,  
vous pouvez recevoir et payer vos factures numériquement 
avec eBill for Business. 

Décidez de la façon dont vous souhaitez recevoir vos factures eBill, directement dans l’Online Banking ou 
sans interruption de média dans votre propre logiciel d’affaires.  

Directement dans l’Online Banking
–  Efficace: tous les collaborateurs autorisés peuvent connecter votre entreprise à d’autres émetteurs de 

factures via le portail eBill pour recevoir à l’avenir des factures eBill directement dans l’Online Banking.
–  Transparent: tous les collaborateurs autorisés peuvent consulter et contrôler les factures pour votre 

entreprise, puis les valider pour paiement ou les rejeter.

Pour recevoir eBill en tant que client commercial, votre banque peut vous aider dans la connexion à eBill 
for Business.

Customer Journey – eBill for Business dans l’Online Banking

Condition pour eBill 
for Business:

Processus de paiement 

Enregistrement pour 
eBill for Business 
dans l’Online Banking 
de l’entreprise avec 
IDE/e-mail

L’entreprise 
envoie la 

facture eBill

Réception de la 
facture eBill dans 

l’Online Banking de 
l’entreprise

En cas de validation permanente, 
les factures eBill sont déclenchées 

automatiquement

Déclenchement/paiement

Facture eBill enregistrée

Les collaborateurs autorisés peuvent consulter,  
valider ou rejeter les factures eBill

Ajouter l’entreprise 
en tant qu’émetteur 
de factures dans le 
portail eBill

Banque
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Sans rupture de média dans votre propre logiciel commercial
–  Canaux éprouvés: votre banque vous transmet les factures eBill via les canaux que vous utilisez 
aujourd’huidéjà(transfertdefichiers,p.ex.EBICS).

–  Processus simples: après avoir reçu la facture eBill dans votre logiciel commercial, la comptabilisa-
tionetlepaiementsonttraitésselonvosprocessusstandard.Iln’estpasnécessairedemodifierles
 processus existants.

–  Archivage pratique: en plus des données de facturation électronique, vous recevez le PDF correspon-
dant.Lejustificatifcomptablepeutainsiêtrefacilementarchivéviavosprocessusexistants.

Votre banque et votre partenaire logiciel vous assistent dans la connexion d’eBill for Business à votre 
propre logiciel d’entreprise. 

L’extension de la gamme de services pour les clients commerciaux est un pas supplémentaire vers le 
soutienduservice«eBill»entantquefacturenumériqueleaderpourlaSuisse.

Customer Journey – eBill for Business Software

Aucune des informations contenues dans le présent document ne constitue une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier. SIX Group SA ou ses sociétés affiliées directes et indirectes 
(ci-après dénommées «SIX») ne sont pas responsables de la disponibilité complète, exacte, actuelle et ininterrompue des informations ni des dommages causés par des actions entreprises sur la base des informations 
contenues dans la présente ou dans toute autre publication de SIX. SIX se réserve expressément le droit de modifier les prix ou la combinaison de produits à tout moment. © SIX Group SA, 2022. Tous droits réservés.

En savoir plus 
maintenant 
sur eBill.ch 

eBill for Business Software requiert les mêmes conditions que pour eBill for Business.

Processus de paiement 

L’entreprise 
envoie la  

facture eBill

Transmission  
PDFA/3avecfichier 

XML intégré 

Traitement du paiement
Banque

Banque
La solution permet de  

transporter les factures eBill 
sans rupture de média. 

La comptabilisation, l’archivage et le paiement sont 
effectués conformément aux processus  

standard mis en œuvre par l’entreprise concernée.


