Réception et traitement ultérieur de
factures eBill dans le logiciel entreprises

eBill est la solution de
facturation numérique par
excellence pour la Suisse.
Établie à ce jour auprès de
plus de deux millions de
particuliers, eBill gagne
également de plus en plus en
importance dans le segment
des clients commerciaux.
eBill pour les destinataires de factures commerciaux
Alors que la phase initiale mettait la priorité sur une large
couverture eBill des destinataires de factures privés, les
efforts se concentrent désormais sur les clients commerciaux. Ceci dans l‘objectif de permettre aux clients commerciaux de recevoir et de traiter des factures au format
eBill via différents canaux numériques.

eBill.ch

Réception d‘une facture eBill par le biais d‘un logiciel
entreprise
Grâce à l’extension de l’eBill for Business, les établissements financiers permettront sous peu à leurs clients commerciaux de recevoir, à l’avenir, dans leur logiciel d’entreprise, des factures au format eBill de manière fluide,
sans rupture de média. En tant que partenaire logiciel,
préparez-vous dès aujourd‘hui.
Avantages pour les entreprises dotées d‘un logiciel
entreprise
– Canaux éprouvés: les établissements financiers transmettent à leurs clients commerciaux la facture eBill via des
canaux déjà utilisés aujourd’hui, tels que EBICS ou bLink.
– Simplicité des opérations: après réception de la
facture eBill dans le logiciel, la comptabilisation et le
paiement sont exécutés selon les processus standard
du client commercial concerné. Aucun ajustement des
opérations en place n’est requis.
– Archivage simple: le client commercial reçoit, outre
les données de facturation électroniques, le fichier PDF
correspondant. Ainsi, le justificatif comptable peut être
archivé en toute simplicité via les opérations existantes.

eBill. La facture numérique pour la Suisse.
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En tant que partenaire logiciel, déployez avec succès vos activités avec eBill for Business, en élargissant
votre offre et en répondant aux besoins de vos différents clients commerciaux.

Calendrier et actions requises par les partenaires logiciel pour une intégration fluide de la facture eBill pour les
clients commerciaux dotés de logiciels d‘entreprise

Avril 21
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Date prévisionnelle

Octobre 21

Prochaines étapes du côté
de SIX/des établissements
ﬁnanciers

Publication du
concept technique

Publication de la
spéciﬁcation détaillée

Prochaines étapes du côté
des partenaires logiciel

Intégrer dans la planiﬁcation
et le cas échéant, s'adresser
à SIX avec des questions
et des suggestions

Réaliser des ajustements
dans le logiciel

SIX Group SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH–8021 Zurich

support.billing-payments@six-group.com

Avril 22

Lancement de la
nouvelle solution

à compter d'avril 22

Déploiement de la solution
dans les établissements
ﬁnanciers participants
Communiquer la nouvelle
solution aux destinataires
de factures
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