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eBill inscription / résiliation

Harmonisation des formulaires d’inscription à eBill par SIX: 
conséquences pour les émetteurs de factures eBill

SIX harmonise les formulaires d’inscription pour faciliter le type d’inscription à eBill «Inscription via la recherche d’émetteurs 
de factures» dans l’e-banking pour les destinataires de factures eBill. 

 Harmonisation des formulaires d’inscription à eBill: à l’avenir, les formulaires d’inscription à eBill seront gérés de 
manière centralisée auprès du service eBill. En plus des informations standard, il sera possible de configurer un texte 
complémentaire individuel et jusqu’à trois champs complémentaires.

 Livraison des données d’inscription / de résiliation: dans le cadre du redesign susmentionné, la structure du 
dossier CSV pour la livraison des données d’inscription / de résiliation sera uniformisée. De plus, la livraison d’inscriptions 
directes via QR-IBAN / QR-f sera possible.

 Objectif: optimisation des méthodes d’inscription par formulaire, afin d’améliorer l’utilisabilité, la convivialité mobile et 
l’accessibilité et de réduire la complexité de la solution actuelle. 

d’ici octobre 2022, les émetteurs de factures eBill doivent:

1. Passer aux nouveaux formulaires d’inscription.

2. Être en mesure de traiter les nouveaux formats pour la livraison des données d’inscription et de résiliation.

 Les paramétrages nécessaires peuvent être effectués de manière autonome sur le portail eInvoicing ou via eBill Help.

Adaptations nécessaires pour les émetteurs de factures eBill
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Formulaires d’inscription à eBill harmonisés: aperçu des 
nouveaux formulaires

Avant Nouveau (standard avec champs 
supplémentaires)

Nouveau (standard sans champs 
supplémentaires)

Renvoi vers le formulaire d’inscription individuel 
de l’émetteur de factures. 
Ne sera plus pris en charge à partir 
d’octobre 2022.

Les émetteurs de factures peuvent au besoin 
définir un texte complémentaire individuel et 
jusqu’à trois caractéristiques d’identification 
supplémentaires (p. ex. référence client). 
PostFinance recommande de renoncer à des 
caractéristiques d’identification supplémentaires, 
car cela complique l’inscription pour les 
destinataires eBill.

Formulaire standardisé pour tous les émetteurs 
de factures. Les inscriptions doivent pouvoir être 
traitées au moyen des informations suivantes:

- Nom
- Adresse postale
- Adresse e-mail ou IDE

recommandé
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Traiter le formulaire d’inscription à eBill sur le portail eInvoicing: 
aperçu sur le portail eInvoicing

Les émetteurs de factures peuvent personnaliser eux-mêmes le formulaire d’inscription harmonisé sur le portail eInvoicing ou 
laisser eBill Help s’en charger.

Les modifications suivantes sont possibles:
- Ajout d’informations complémentaires.
- Ajout de champs complémentaires, 

descriptions comprises.

Il est possible de configurer la livraison des 
données d’inscription et de résiliation:
Préparation: avis collectif ou individuel
Format de livraison: fichier CSV ou XML
Canal de livraison:   E-mail (texte, avis 

individuel seulement)
E-mail (avec pièce jointe)
Portail eInvoicing
Webservice
SFTP

Les émetteurs de facture peuvent télécharger 
un modèle de fichier conformément aux 
paramètres. Ce dernier contient au moins un 
exemple pour l’inscription, l’inscription directe 
et la résiliation.

Affichage de l’aperçu du formulaire tel qu’il 
apparaît sur le portail eBill, dans chaque 
langue. Les vues sont différentes pour la 
clientèle privée et la clientèle commerciale.

Le logo correspond au logo qui a été chargé 
pour eBill sous «Configuration».

Exemple de données client.
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Champs prédéfinis, comme la 
référence client ou la date de naissance. 
Pour ces champs, les désignations ne 
peuvent pas être modifiées.

ou
Champs personnalisés. Pour ces 
champs, les désignations doivent être 
en quatre langues et une désignation 
pour le fichier de livraison du client 
doit être définie.
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Traiter le formulaire d’inscription à eBill sur le portail eInvoicing: 
paramètres sur le portail eInvoicing

Confirmation de la transmission
à eBill

Max. 500 caractères.
Il convient de saisir le texte 

complémentaire en quatre langues.

Saisir max. 3 champs 
complémentaires par type de client*)

1

2

3

1

3

2

*) Max. 3 pour les CP et 3 pour les CC, soit en théorie un max. de 6 champs différents possibles.

Il est possible d’ajouter une 
description pour le champ 
complémentaire.
Exemple: vous trouverez la référence 
client sur le contrat en haut à gauche.
Il faut toujours fournir les 
informations en quatre langues.

Il est possible de limiter la longueur
du champ de saisie.

eBill Help peut vous aider à effectuer 
d’autres contrôles (Regex).

Réglage permettant de définir si le 
champ est affiché pour tous les 
clients ou exclusivement pour les 
clients privés ou commerciaux. Il est 
possible d’afficher un maximum de 
trois champs par type de client!
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Formats du protocole d’inscription / de résiliation: aperçu

Les formats suivants sont disponibles pour la livraison des données d’inscription, de résiliation et d’inscription directe:

CSV 1.0
BBX Messages V2.0

(XML)
CSV 2.0 CRM XML 2.0

Couvre tant les avis 
individuels que les avis 
collectifs.

 Son développement ne 
se poursuivra pas et il 
doit impérativement 
être supprimé d’ici 
octobre 2022 en raison 
de l’harmonisation des 
formulaires d’inscription 
à eBill.

Aucune migration 
nécessaire à court 
terme.

 Son développement ne 
sera pas poursuivi et 
devra impérativement 
être supprimé d’ici 
octobre 2022 en raison 
de l’harmonisation des 
formulaires d’inscription 
à eBill.

 Répond aux exigences 
relatives à l’harmonisation 
des formulaires d’inscription 
à eBill.

 Sert de support à 
l’inscription directe à l’aide 
du QR-IBAN et de la 
référence QR, de l’IBAN et 
de la référence SCOR, ainsi 
que du BVR et de la 
référence BVR.

Couvre tant les avis 
individuels que les avis 
collectifs.

 Répond aux exigences 
relatives à l’harmonisation 
des formulaires d’inscription 
à eBill.

 Sert de support à 
l’inscription directe à l’aide 
du QR-IBAN et de la 
référence QR, de l’IBAN et 
de la référence SCOR, ainsi 
que du BVR et de la 
référence BVR.

Couvre tant les avis individuels 
que les avis collectifs.

obligatoire à partir de novembre 2022
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Formats du protocole d’inscription / de résiliation: CSV 2.0 
et CRM XML 2.0
La migration vers les formulaires d’inscription à eBill harmonisés entraîne obligatoirement le changement du fichier de livraison des 
données d’inscription et de résiliation. La livraison en tant que fichier CSV (CSV 2.0) ou en tant que fichier XML (CRM 2.0) est 
désormais possible et peut être configurée sur le portail eInvoicing ou via eBill Help. Les deux fichiers contiennent les mêmes choses 
et comportent les données suivantes:

Variante recommandée

SUBSCRPTIONTYPE

BILLERID

RECIPIENTID

RECIPIENTTYPE

LANGUAGE

GIVENNAME

FAMILYNAME

COMPANYNAME

ADDRESS

ZIP

CITY

COUNTRY

EMAIL

IDE

CREDITACCOUNT

CREDITORREFERENCE

Complété par les champs complémentaires

SUBSCRPTIONTYPE

BILLERID

RECIPIENTID

RECIPIENTTYPE

LANGUAGE

GIVENNAME

FAMILYNAME

COMPANYNAME

ADDRESS

ZIP

CITY

COUNTRY

EMAIL

IDE

CREDITACCOUNT

CREDITORREFERENCE

TECHNICALID1

TECHNICALID2

TECHNICALID3

TECHNICALID4

TECHNICALID5

TECHNICALID6

Légende

SUBSCRPTIONTYPE 1 Inscription, 2 Inscription directe, 3 Résiliation

RECIPIENTTYPE PRIVATE, COMPANY

EMAIL
Toujours si le RECIPIENTTYPE est PRIVATE; si le RECIPIENTTYPE est COMPANY, uniquement si 
disponible dans le système eBill

IDE Uniquement pour les CC, si disponible dans le système eBill

CREDITACCOUNT Si SUBSCRIPTIONTYPE 2 (il peut s’agir du numéro BVR, du QR-IBAN ou de l’IBAN)

CREDITORREFERENCE
Si SUBSCRIPTIONTYPE 2 (il peut s’agir de la référence BVR, de la référence QR ou de la 
référence SCOR)

TECHNICALID 1-6 Uniquement si SUBSCRIPTIONTYPE 1



Explication

1Inscription 2Inscription directe 3Résiliation

Nouveau

Nouveau (Client privé, client commercial)

Nouveau – allemand; français; italien; anglais

Client privé: toujours: client commercial – si disponible 

Uniquement client commercial – si disponible 

QR-IBAN; IBAN; BVR/BVBR

Référence QR; référence SCOR; référence BVR

Non modifiable pour les champs déjà prédéfinis

TechnicalID individuelle

Max. 3 champs par formulaire (Client privé/commercial) 

Soit en théorie un max. de 6 champs (3 client privé, 
3 client commercial)PostFinance SA | Harmonisation des formulaires d’inscription | avril 2022 Page 8
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Formats du protocole d’inscription / de résiliation
Comparaison de CSV 1.0 à CSV 2.0 et CRM XML 2.0

Complété par les champs 
complémentaires

SUBSCRPTIONTYPE 

BILLERID

RECIPIENTID

RECIPIENTTYPE

LANGUAGE

GIVENNAME

FAMILYNAME

COMPANYNAME

ADDRESS

ZIP

CITY

COUNTRY

EMAIL

IDE

CREDITACCOUNT

CREDITORREFERENCE

Champs complémentaires, p. ex. 

BIRTHDATE

CUSTOMERNBR

TECHNICALID3

TECHNICALID4

TECHNICALID5

TECHNICALID6

CSV 1.0 (actuel)

USERID

FAMILYNAME

GIVENNAME

COMPANYNAME

ADDRESS1

ADDRESS2

ZIP

CITY

PHONE

EMAIL

CUSTOMERNBR

RECHNR

ESRCUSTOMERNR

ESRREFERENCENR

STATUS

Champs complémentaires, p. ex. 

CONTRACT

BIRTHDAY

KARTENNR

Etc. 
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