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Qu’est-ce qu’un avis?
Le avis est un cas d’affaires polyvalent à la disposition de tous les émetteurs de factures enregistrés 
auprès d’eBill. Un avis est utilisée pour envoyer un document à la clientèle. Il peut s’agir de documents 
fiscaux, de bons de garantie, de certificats, d’actes originaux importants, de décomptes ou de récapi-
tulations de coûts. Les avis peuvent être liées à une facture ou utilisées indépendamment de celle-ci, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent en particulier être livrées sans montant. Aucune action immédiate n’est re-
quise de la part du destinataire à l’entrée d’un avis (à la différence d’une facture qui doit être validée ou 
rejetée). Les documents envoyés en tant que avis restent dans la boîte aux lettres eBill et les documents 
PDF associés sont à la disposition des utilisateurs/trices aux fins de téléchargement. 

Comment votre entreprise peut-elle bénéficier des avis? 
Avec les avis, vous offrez à vos client-e-s la possibilité de recevoir numériquement, en plus des factures, de 
nombreux autres documents de votre part en tant qu’émetteur de factures via eBill et de les stocker dans 
un endroit sécurisé. Vous pouvez ainsi vous assurer que vos documents parviennent à la bonne personne, 
sans détour et en ménageant les ressources et en respectant l’environnement. Enfin, vous réduirez vos dé-
penses non seulement pour la facturation, mais aussi pour divers autres documents, ce qui vous permet 
également de réaliser des économies financières. 

De plus, à partir d’avril 2023, la période de conservation des documents PDF sera augmentée dans 
l’infrastructure eBill: tous les documents livrés resteront stockés dans la boîte aux lettres eBill de vos 
client-e-s pendant deux ans, à condition qu’ils ne soient pas supprimés. Cela permet à vos clients d’utiliser 
eBill comme emplacement de stockage sécurisé pour les documents personnels, les bons de garantie, les 
certificats, les actes originaux, etc.

eBill est bien plus qu’une simple facture. Découvrez 
d’autres cas d’affaires et profitez des avantages offerts 
par eBill. Ce factsheet explique ce que sont les avis et 
comment votre entreprise peut en tirer profit. 

Un avis de paiement:

Aperçu dans le portail eBill:
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Exemples d’application pour différents secteurs

«Bienvenue dans eBill» – démarrez la relation client avec un avis 
Accueillez vos client-e-s sur le canal eBill et signalez-leur qu’ils/elles recevront à l’avenir des factures et 
d’autres documents de votre part via eBill. Avec le avis, vous pouvez également informer les destina-
taires de factures que l’enregistrement a réussi et que la facture sera envoyée via eBill à l’avenir. De la 
même manière, après une comparaison réussie au moyen d’une recherche, il convient d’informer vos 
clients de la transition vers eBill sous forme de avis.

Assurances
En tant que compagnie d’assurance, le avis est un moyen idéal d’envoyer des décomptes et des récapitu-
lations annuelles de coûts à vos client-e-s via un canal sécurisé. 

Secteur de la santé
Si la facture est envoyée au prestataire de services concerné, par exemple à la caisse-maladie, le avis 
offre la possibilité d’envoyer une copie de la facture directement à la boîte aux lettres eBill du/de la 
bénéficiaire de prestations; un courrier postal séparé n’est plus nécessaire, ce qui permet à son tour 
d’économiser du papier et des coûts. 

Retail: offres, bons de garantie ou certificats
Le avis peut également être utilisée pour envoyer des documents tels que des offres, des bons de garantie 
ou des certificats à votre clientèle. Grâce à le avis, vous et vos client-e-s bénéficiez d’un canal sécurisé 
qui permet également de stocker des documents en toute sécurité pendant une plus longue période.

Organisations à but non lucratif: attestation fiscale de dons
En tant qu’organisation à but non lucratif, vous disposez non seulement de demandes de dons, mais 
aussi de tous les autres d’affaires dans eBill. Le avis peut, par exemple, servir à envoyer un reçu de don 
aux donateurs/trices. 

Entreprises de cartes de crédit
Vos client-e-s peuvent recevoir une liste détaillée de leurs transactions par carte de crédit avec le avis, 
quel que soit le canal de paiement par lequel la facture est réglée. 

Exemple d‘un avis :

Max Muster
Musterstrasse 42
8385 Billingen 

Rechnungsdatum
18.08.20XX

Rechnungsnummer
4105004529

Ihre Zahlungsinformationen
Konto / Zahlbar an:  CH44 3199 9XX3 0XX8 8XX1 2
Referenz:  21 0XXX0 0XXX3 13947 1XXX0 09017
Einzahlung für: HEALTH GO – Insurance, Industriestrasse 1, CH-0000 Musterstadt

Avisierung/Avis/Avviso/Advice

HEALTH GO – Insurance – Industriestrasse 1 – CH-0000 Musterstadt 

Musteravisierung

Exemple d'avis

Esempio di avviso

Sample advice

Sonstige Guthaben und Forderungen  CHF 44.65

Depotzinsen - CHF 0.20
Akontozahlungen - CHF 44.45

 CHF 123.15

Rechnungsbetrag  CHF 
(inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer)

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen – bei Fragen sind wir gerne
für Sie da.

HEALTH GO –   Insurance
Rosario Muster
Leiter Kundendienst

Restguthaben 

Rechnungsbetrag  CHF 78.50Rechnungsbetrag  CHF 78.50

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen – bei Fragen sind wir gerneHerzlichen Dank für Ihr Vertrauen – bei Fragen sind wir gerne
für Sie da.für Sie da.

Akontobetrag  CHF 123.15Akontobetrag  CHF 123.15

0.00

für Sie da.für Sie da.

Leiter KundendienstLeiter KundendienstLeiter KundendienstLeiter Kundendienst
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* 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 en tant qu’exploitante de l’infrastructure 
eBill 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, 2023. Tous droits réservés.

En savoir plus 
maintenant 
sur eBill.ch*  

Envoyer maintenant des avis via eBill
En tant qu’émetteur de factures, vous souhaitez envoyer à votre clientèle des avis via eBill ?  
Le partenaire réseau vous conseille et vous assiste dans la mise en place des processus requis.

Délimitation de avis: l’annexe dans eBill
Souhaitez-vous envoyer des informations supplémentaires à votre clientèle en plus de la facture ?  
Utilisez à cet effet l’option «Annexes», que vous pouvez utiliser pour chaque facture dans eBill. 

L’ajout d’une facture :


