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E-facture light
Marche à suivre étape par étape
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Service clientèle e-facture

PostFinance SA  
Mingerstrasse 20 
3030 Berne
www.postfinance.ch/e-facture

Conseil et vente clientèle commerciale
Téléphone 0848 888 900 (en Suisse CHF 0.08/min. au max.)

Mises en service et support de l’exploitation 
Helpdesk e-facture
Téléphone  0800 111 101 
E-mail  e-bill.help@postfinance.ch
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L’e-facture light vous permet d’envoyer à vos clients des factures électroniques 
d’une manière simple et rapide.  
Il suffit de s’inscrire sur Internet pour pouvoir profiter aussitôt des avantages 
suivants:

 – Vous pouvez répondre instantanément aux souhaits des clients et ce,  
sans intégration dans des solutions logicielles existantes ou des projets  
de longue haleine.

 – L’enregistrement et l’utilisation sont des plus simples.
 – L’utilisation de la QR-facture avec référence QR garantit l’attribution des 

paiements entrants, processus qui peut aussi être assuré directement par 
des comptes postaux ou bancaires faisant office de comptes de crédit.

 – Vous pouvez saisir, envoyer et gérer des e-factures (les crédits ne sont  
pas possibles actuellement).

 – Vous pouvez rechercher des e-factures transmises par voie électronique 
que PostFinance archive pour vous pendant 10 ans et gérer les clients 
auxquels vous souhaitez envoyer des e-factures.

 – La norme swissDIGIN est satisfaite, garantissant ainsi la transmission de 
toutes les données de facturation pertinentes pour la comptabilisation.

 – La fonction «Saisir rapidement l‘e-facture» vous permet désormais de 
 télécharger des factures établies par vous-mêmes au format PDF.

 – Les factures électroniques sont plus économiques qu’un timbre-poste.

Les avantages offerts par la solution  
e-facture light de PostFinance
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Depuis la page  
www.postfinance.ch/e-facture, 
vous pouvez accéder
au «Login e-facture light».

Tout ce qu’il faut savoir

Vous êtes déjà inscrit?
Rendez-vous alors sous «Login» 
pour ouvrir une session avec votre 
nom d’utilisateur et votre mot de 
passe.

Vous souhaitez utiliser e-facture 
light pour la première fois?
Pour ce faire, il suffit de vous 
 enregistrer de manière simple et 
 rapide.
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Registering for e-bill light

L’enregistrement unique est une 
opération simple et rapide.

Sous la rubrique «Enregistrer»,  
vous saisissez en deux étapes vos 
coordonnées et vos données de 
compte.

Le QR-IBAN ou l’IBAN peuvent être 
utilisés comme type de compte de 
crédit.

Pour la facturation, il est possible 
de choisir si les prix sont indiqués 
TVA comprise ou hors TVA.

Enregistrement, étapes 1 et 2 sur 4
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Une fois que vous vous êtes  
enregistré, vous recevez un e-mail 
de confirmation contenant une
clé d’activation.

La saisie de cette clé vous permet 
d’achever l’enregistrement et 
 d’activer par la même occasion 
votre accès à l’e-facture light.

Enregistrement, étape 4 sur 4

Saisissez votre adresse e-mail et 
choisissez un mot de passe.

Veuillez confirmer avoir pris 
connaissance et accepter l’offre  
telle que décrite dans Offre et prix, 
les conditions de participation 
e-facture pour clients commerciaux 
ainsi que la déclaration de délé-
gation.

Enregistrement, étape 3 sur 4
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Listes de clients

Avez-vous reçu une identification 
e-facture de la part de votre client 
par un autre biais? Vous pouvez 
également saisir ces informations 
manuellement.

Saisir un client

Un annuaire public des entreprises 
et une liste de clients personnalisée 
sont disponibles sous «Gérer les 
 clients». 

Vous trouverez dans l‘annuaire 
 public des entreprises une sélection 
de clients qui acceptent les e-fac-
tures sans enregistrement préalable. 
Pour envoyer des  e-factures à un 
client sur la liste  publique, inté grez-
le dans «Mes  clients». Les  clients 
qui se sont enregistrés auprès de 
vous via les fonctions d‘enregistre-
ment existantes apparaissent auto-
matiquement dans «Mes clients».

Les clients qui se sont enregistrés 
auprès de vous via les fonctions 
d’enregistrement existantes appa-
raissent automatiquement dans la 
liste personnalisée.

Gérer les clients
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Saisir des e-factures

Commencez par la saisie de la fac-
ture. Voici quelques informations 
supplémentaires et conseils pour 
différents champs.

Destinataire
Choisissez un destinataire dans la 
liste de sélection. Une sélection  
issue de «Mes clients» apparaît 
 automatiquement.

Référence d’attribution
Le destinataire a obligatoirement 
besoin d’une référence afin qu’il 
puisse attribuer votre facture en 
interne.

Variante 1 «Numéro de  
commande / de référence»: Lors de 
ce choix, saisissez dans le champ en 
dessous le numéro de commande 
ou un numéro de référence (p. ex. 
«Votre commande du 23.03.13,  
M. Huber».

Variante 2 «Numéro de contrat»: 
Lors de ce choix, saisissez dans le 
champ en dessous votre numéro de 
contrat avec le client.

Référence
Saisissez ici une autre référence
(p. ex. numéro de projet) que le 
destinataire de la facture vous a 
éventuellement indiquée pour la 
comptabilisation. Choisissez pour 
cela dans la partie supérieure la 
 désignation exacte et saisissez dans 
la partie inférieure la référence 
 souhaitée. Si votre client n’a pas 
 demandé à avoir une référence  
ad hoc, ces champs peuvent être 
laissés vides.

Texte libre
Vous pouvez ici saisir d’autres  
informations, p. ex. «2% 
 d’escompte lors du paiement  
dans les 10 jours».

Saisir une facture en ligne, étape 1 sur 4
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Vous saisissez les différentes  
prestations avec leur prix unitaire 
ainsi que le taux de TVA.

Les montants de TVA et le prix total 
sont calculés automatiquement sur 
la base des informations fournies 
lors de votre enregistrement (TVA 
comprise ou hors TVA). Dans le 
menu Paramètres / Données de 
compte, vous pouvez modifier ces 
informations si nécessaire.

Sous Annexe, vous pouvez télé-
charger seulement une pièce jointe 
(max. 5 Mo) dans les formats 
 courants comme p. ex. PDF, Word 
ou Excel. Le document est envoyé 
comme annexe à la facture.

Saisir une facture en ligne, étape 3 sur 4

Contrôlez l’adresse de l’expéditeur 
et complétez les informations si 
 nécessaire.

Le cas échéant, il est également 
possible de saisir une adresse
de livraison et une adresse de  
facturation distincte.

Saisir une facture en ligne, étape 2 sur 4
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Sous la rubrique «Rechercher
e-factures», vous trouverez toutes 
les factures électroniques remises 
pendant 10 ans.

Les factures qui n’ont pas encore 
été envoyées avec le statut 
 Brouillon sont affichées pendant
30 jours.

Aperçu des factures

Contrôlez et corrigez la facture
si nécessaire.

Une fois envoyée, le client reçoit 
l’e-facture au format souhaité dans 
l’e-banking ou directement dans 
son logiciel de comptabilité.

Saisir une facture en ligne, étape 4 sur 4
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La fonction «Saisir rapidement 
l‘e-facture» vous permet désormais 
de télécharger des factures établies 
par vous-mêmes au format PDF.

Les données de base essentielles 
sont saisies dans le masque  
«Saisir rapidement l‘e-facture»  
et la facture originale est insérée 
au format PDF.

La sélection des destinataires de  
la facture ainsi que l‘archivage des 
factures signées restent identiques.

Un programme standard courant 
comme Microsoft Word ou Micro-
soft Excel peut être utilisé pour 
l‘établissement de factures PDF.

Des indications supplémentaires 
sur le bon traitement des factures 
ainsi qu‘un exemple de facture  
se trouvent dans les instructions 
qui figurent directement dans  
le  masque «Saisir rapidement  
l‘e-facture».

Remarques importantes

Pour assurer un traitement réussi, 
selon les circonstances les points 
 suivants doivent notamment être 
pris en compte:

 – Le PDF doit contenir du texte. Les 
fichiers ne contenant que des 
images ne peuvent pas être lus.

 – Seules les factures en CHF sont 
possibles.

 – Un seul taux de TVA par facture 
est possible.

 – Différents termes sont pris en 
compte pour la reconnaissance 
de la date et de la période de 
 livraison. Le terme et la date qui 
s’y rapporte doivent toujours être 
sur la même ligne.

 – Le montant total indiqué sur  
le PDF doit être identique au 
montant saisi dans le masque.

Saisir rapidement l‘e-facture
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1  Utilisez pour chaque facture un nouveau numéro de facture et incluez ce numéro dans le nom du fichier PDF.  
Le système utilise le nom du fichier comme DocumentID.

2  La date ou la période de livraison est identifiée si les parties de termes suivantes sont utilisées: *ivraison* (p. ex. 
date de livraison, livraison du ... au ...), *comptable* (p. ex. période comptable), *sortie* (p. ex. sortie de marchan-
dises) ou *entré* (p. ex. entrée de marchandises). Mentionnez toujours le terme et la ou les dates y afférentes  
(du/au) sur la même ligne. Si deux dates ou plus sont identifiées, la date la plus ancienne est utilisée comme valeur 
«du» et la date la plus récente comme valeur «au». Seules les dates écrites en chiffres peuvent être identifiées.

3  Si les paramètres auprès des données du compte indiquent «Société assujettie à la TVA», le système recherche un 
taux de TVA valable (0%, 2.5%, 3.7% ou 7.7%) sous différentes formes, p. ex. 7.7% ou 0%. Un seul taux de TVA 
par facture est possible. Si le système ne trouve aucun taux ou s’il trouve plusieurs taux différents, un message 
d’erreur est émis.

4  Le montant total indiqué sur le PDF doit être identique au montant saisi dans le masque. Différentes formes 
d’écriture sont possibles, p. ex. 1 950.00, 1’950,00, etc.

5  En cas d’utilisation de QR-IBAN, le système recherche une référence QR valable. Cette référence doit comporter 
27 chiffres et un code de contrôle valable. Elle peut être indiqué d’un seul tenant ou scindé en groupes de cinq 
chiffres à partir de la droite (0 03344 44455 55566).

 En cas d’utilisation d’un numéro IBAN comme compte de crédit, aucune référence n’est recherchée.

Saisir rapidement l‘e-facture
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