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la facture numérique pour la Suisse
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Flux de trésorerie fiables.
Les émetteurs de factures 

apprécient la fiabilité de eBill

eBill est polyvalent.
eBill permet de couvrir les cas 

d’utilisation pertinents en 
matière de facturation

eBill est simple.
Les payeurs eBill bénéficient de 

parcours simples
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eBill apporte autant de 
valeur ajoutée aux 

émetteurs de factures 
qu’à leurs destinataires

eBill du point de vue de l’émetteur de factures

95% des factures sont payées à 
temps avec eBill

95% 2,2 millions

LARGE COUVERTUREFIABILITÉ MAXIMALE

Plus de 2 millions de destinataires 
de factures peuvent être joints via 

eBill (clientèle privée et entreprises)

CAS D’AFFAIRES
eBill permet l’envoi de factures, de rappels, de factures par 
paiement échelonné, de notifications, d’avis de crédit
et, bientôt, également de demandes de dons
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eBill du point de vue du payeur

AUCUNE FACTURE N’EST OUBLIÉEBONNE VUE D’ENSEMBLE

AUTOMATI-
SATION

ACCESSIBILITÉ ACCESSIBILITÉ 
POUR PERSONNES 

HANDICAPÉES

Dans eBill, 
l’utilisateur voit 
toutes les 
factures d’un seul 
coup d’œil

L’utilisateur eBill est informé des 
nouvelles factures, la date 
d’échéance est présélectionnée 
et, la plupart du temps, il reçoit 
un rappel à la date d’échéance

Les factures 
régulières peuvent 
être automatisées 
au moyen d’une 
libération 
permanente

Peu importe les 
déménagements ou les 
vacances, les factures 
eBill peuvent être 
réglées de n’importe où

eBill est 
accessible 
à tous
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95% 2,2 millions

LARGE COUVERTUREFIABILITÉ MAXIMALE

Plus de 2 millions de destinataires 
de factures peuvent être joints via 

eBill (clientèle privée et entreprises)
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Les partenaires logiciels peuvent contribuer directement à la 
qualité des Onboarding Journeys dans eBill
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Mise en œuvre de nouvelles méthodes d’intégration en 
collaboration avec les partenaires réseau eBill

Mise en œuvre de l’inscription 
à eBill via la fonction de 

recherche (Look-Up)

Mise en œuvre de l’inscription 
à l’eBill dans la boutique en 
ligne ou le portail de 
l’émetteur de factures 
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Intégrer tous les segments d’utilisateurs

En tant que facture numérique pour la Suisse, eBill 2022 
intègre de nouveaux segments et cas d’utilisation
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Les entreprises équipées d’un logiciel ERP 
peuvent recevoir des factures eBill directement 

dans leur système ERP

eBill Business Software

Permettre des cas d’utilisation pertinents

Les entreprises vivant de dons peuvent envoyer 
des demandes de dons eBill sans aucune 

interruption de support

eBill Donations
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À partir de 2022, eBill s’intégrera parfaitement dans des 
logiciels métiers
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Les entreprises équipées d’un logiciel métier / ERP 
peuvent recevoir des factures eBill directement dans 

leurs systèmes

eBill Business Software

Entreprises 
avec ERP

envoyerrecevoir

Facture 
papier

E-mail

v

• Traitement efficace des factures sans rupture de 
support

• La facturation, l’archivage et le paiement sont effectués 
conformément aux processus standard implémentés 
par l’entreprise concernée

En tant que partenaire logiciel, 
élargissez votre offre et répondez aux 
besoins de vos différents clients 
commerciaux.
https://www.ebill.ch/en/partners/software-partners.html

…

Rupture de support / canal

...

https://www.ebill.ch/en/partners/software-partners.html
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Aujourd’hui, dans le domaine des dons, le papier est encore 
souvent utilisé: grand potentiel pour la numérisation
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Les entreprises vivant de dons peuvent envoyer 
des demandes de dons eBill sans aucune 

interruption de support

eBill Donations

Pour l’heure, seules les cotisations des membres 
peuvent être traitées via l’infrastructure eBill à ce jour, 
parce qu’elles représentent une créance ouverte et 
qu’elles sont considérées comme une facture
Avec la nouvelle solution:
− Les entreprises vivant de dons pourront envoyer 

des demandes de dons via eBill sans discontinuité 
de support, ce qui leur permettra ainsi de réduire 
leur perte par dispersion

− Les donateurs peuvent recevoir facilement les 
demandes de dons via eBill et les y libérer 
directement 
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Le système eBill offre une très bonne expérience utilisateur. Les 
utilisateurs gardent un œil sur leurs factures, reçoivent des rappels 
et peuvent payer où qu’ils soient. Les émetteurs de factures 
bénéficient d’une fiabilité de paiement très élevée et d’effets positifs 
sur la trésorerie.

Expérience utilisateur et fiabilité de paiement maximale 

L’intégration au système eBill est devenue plus simple. Les 
partenaires logiciels peuvent contribuer à la mise en œuvre 
des nouvelles méthodes d’intégration et accroître ainsi les 
effets positifs du système eBill pour les émetteurs de 
factures.

Intégration simple

En 2022, le système eBill se concentrera sur les extensions 
des cas d’utilisation et sur les nouveaux cas d’utilisation. Les 
entreprises pourront alors recevoir l’eBill directement dans 
leur logiciel d’entreprise/ERP et les entreprises de dons 
pourront bénéficier du système eBill. Les partenaires 
logiciels pourront ainsi élargir leur offre.

Nouveaux cas d’utilisation et segments
à partir de 2022

Le système eBill constitue le nouveau standard suisse pour la 
facturation et continue d’évoluer

2022

2021

Aujourd’
hui
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www.six-group.com www

Contact

SIX Banking Services
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zurich

Carolin Stege
Product Manager Ecosystem Billing & Payments

carolin.stege@six-group.com
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http://www.six-group.com/banking-services
http://www.six-group.com/banking-services
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Disclaimer

Ces documents ont été élaborés par SIX Group SA, ses sociétés sœurs et apparentées et/ou ses succursales («SIX» collectivement) aux fins d’utilisation 
exclusive par les personnes à qui SIX les adresse. Ces documents et leur contenu ne représentent pas un engagement, une recommandation, une 
recommandation de placement, une offre, une invitation ou une offre d’achat ou de vente d’informations financières, de produits, de solutions ou de 
prestations. Ils servent exclusivement à des fins d’information et peuvent faire l’objet de modifications en tout temps, sans préavis. SIX n’endosse 
aucune obligation d’actualiser ces documents, de les modifier, voire d’en tenir le contenu à l’état le plus récent. SIX ne donne pas de déclarations, 
garanties ou promesses – ni explicitement ni implicitement – en matière d’exactitude, d’exhaustivité, d’adéquation, d’aptitude ou de fiabilité du 
contenu de ces documents et n’en donnera également pas dans le futur. SIX et ses membres du Conseil d’administration, cadres, collaborateurs, 
représentants et délégués excluent toute responsabilité pour des pertes, dommages ou perturbations occasionnés par ou en relation avec ces 
documents. Ces documents sont la propriété de SIX et ne peuvent en aucune façon être imprimés, copiés, reproduits, publiés, transmis, présentés ou 
diffusés sans le consentement préalable explicite ainsi qu’écrit de SIX. 

© 2021 SIX Group SA. Tous droits réservés.


