Envoyer des factures au goût du jour
Starter pack e-facture avec Paynet Upload

Les factures papier représentent une perte de temps et d’argent et ne
répondent plus aux exigences de notre époque. Heureusement, il existe
une alternative: l’e-facture – économique, au goût du jour et, de surcroît,
écologique. Vous et vos clients, profitez de ses multiples atouts!

Le starter pack e-facture est une offre attractive et
complète de SIX Paynet. Ce pack permet d’envoyer des
factures électroniques aux utilisateurs de l’e-banking et
aux clients commerciaux disposant d’un logiciel de
comptabilité avec une solution «workflow».

Tous profitent de l’e-facture – également les
indépendants et les PME:
– Modernité
Vous êtes perçu comme une entreprise innovante
et moderne
– Economies
Suppression des frais de papier, d’impression,
d’enveloppes et de port
– Efficacité
Opérations manuelles réduites au strict minimum
– Directement à destination
Une e-facture ne peut être ni égarée ni perdue
– Sécurité
Les e-factures sont protégées lors de la transmission
– Entrées de paiements ponctuelles
Bonne moralité en matière de paiement de la part
des clients; moins de rappels
– Conformité TVA
L’e-facture de SIX Paynet satisfait entièrement
aux exigences légales.

Les avantages pour vos clients
SIX Paynet transmet vos e-factures au service e-banking
ou au logiciel de comptabilité de vos clients.
–	Réception dans l’e-banking
	Toutes les indications relatives aux paiements (coordonnées bancaires, montants et numéros de référence) sont déjà saisies; il suffit de les contrôler et de
les valider. Des erreurs sont ainsi évitées.
–	
Réception dans le logiciel de comptabilité avec
«workflow»
	Votre client s’épargne la fastidieuse saisie manuelle
des données de facturation dans son logiciel. L’ensemble du processus de facturation (viser les factures,
imputer les comptes, validation et archivage) est largement automatisé.

Rien de plus simple que d’envoyer des factures électroniques avec Paynet Upload:
il suffit d’établir la facture et de la télécharger!
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–	Création d’une e-facture signée et conforme
aux règles de la TVA
–	Conservation électronique de l’e-facture
conforme aux règles de la TVA dans les
archives en ligne Paynet

Tarif la 1re année
Conditions

CHF

Activation sur SIX Paynet

200

E-factures starter pack Paynet Upload
E-factures, archivage incl. (factures dans une
langue, un modèle de présentation)

150

Inscription au pack e-facture business
Les prix en vigueur à partir de la 2e année ainsi que
la description détaillée des prestations figurent dans
la convention relative au starter pack pour l’envoi
d’e-factures.
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Vous trouverez de plus amples informations et la
convention sur: www.six-paynet.com

SIX Paynet SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

T + 41 58 399 9511
F + 41 58 499 9525
paynet-info@six-group.com
www.six-paynet.com
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(clients commerciaux)

S’inscrire maintenant et profiter!
–	
Distinguez-vous auprès de vos clients, qui vous
considéreront comme une entreprise au goût du jour,
orientée vers l’avenir et écologique
–	Réduisez votre charge de travail liée à l’envoi de
factures
–	Avec l’e-facture, vous économisez entre un et deux
francs par facture
–	Présence sur la liste des émetteurs de factures du
service e-banking des établissements financiers ainsi
que sur le site www.e-facture.ch
–	Supports publicitaires gratuits afin de faire connaître
l’e-facture à vos clients

