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SIX renforce sa collaboration avec SAP dans le
domaine de l'e-facture
SIX Payment Services, qui exploite pour le compte des banques suisses le
réseau e-facture Paynet, élargit son partenariat actuel avec SAP (Suisse)
SA.
SAP a acquis en automne 2011 comme partenaire commercial Crossgate,
fournisseur allemand d'hébergement de services d'intégration et
d'interconnexion. Les participants à ces deux réseaux peuvent échanger des
messages électroniques tels que des e-factures ainsi que désormais également
des commandes et des confirmations de commandes afin de gérer leurs
processus commerciaux de manière beaucoup plus efficace.
Pour les clients SAP, l'interface vers les deux réseaux est disponible par défaut
à partir d'ERP 6.0 (EHP 4) et a juste besoin d'être activée. Un raccordement
simple et rapide aux réseaux e-facture de SAP et SIX est ainsi possible.
Les deux réseaux se complètent de manière optimale. Crossgrate est une
entreprise établie à l'échelle internationale qui compte un grand nombre de
clients dans le monde entier. SIX exploite avec Paynet le plus grand réseau de
Suisse et couvre aussi bien les domaines Business-to-Business que Businessto-Consumer. «Avec l'intégration optimale dans les solutions de SAP, ceci
s’avère très bénéfique pour les clients de SAP», indique Stephan Sieber, Head
of Sales chez SAP (Suisse) SA.
SIX permet également aux entreprises qui n'utilisent pas de solution logicielle de
SAP de se raccorder facilement au réseau Paynet, que ce soit par une interface
Paynet du logiciel de gestion utilisé ou par un raccordement personnel. «C'est
aussi très important pour les clients SAP car tous leurs partenaires
commerciaux n'utilisent pas de solutions de SAP. Les adhérents à Paynet
profitent de l'interconnexion mondiale de Crossgate et peuvent entrer en contact
avec leurs partenaires commerciaux locaux et internationaux par le biais d'un
seul raccordement», explique Martin Frick, Head Electronic Payments, SIX
Payment Services.
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SIX et SAP seront présents au SAP World Tour à Baden les 12 et 13 juin 2012
ainsi qu'à Lausanne le 21 juin 2012 avec des conférences, témoignages clients
et un stand d'exposition. Inscription pour Baden sur www.saptour.ch et pour
Lausanne sur www.saptour.ch/fr.

Pour de plus amples informations, M. Bernhard Wenger, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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SIX Payment Services
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations
sûres et innovantes tout au long de la chaîne de création de valeur du trafic des
paiements sans numéraire. Les solutions taillées sur mesure couvrent tout le traitement
des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et internationale.
SIX Payment Services garantit l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur
cartes en Suisse comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en Suisse, en
Autriche et au Luxembourg, figure parmi les premières entreprises européennes de
traitement des transactions sur cartes. La gamme de prestations s’étend en outre du
Swiss Interbank Clearing à la facturation électronique et au recouvrement direct.
Les quelque 1000 collaborateurs de SIX Payment Services répartis sur 13 sites dans le
monde entier encadrent des clients dans 33 pays. www.six-payment-services.com
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du
monde entier une gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du
règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements. L’entreprise
appartient à ses utilisateurs (150 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec
quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a
atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF
218,6 millions. www.six-group.com
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