Payer devient plus simple.
Grâce à la nouvelle QR-facture
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Récépissé
Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne
Référence

21 00000 00003 13947 14300 09017

Référence

Informations supplémentaires

21 00000 00003 13947 14300 09017

Ordre du 15 juin 2020
//S1/10/10201409/11/200701/20/140.00053/30/102673831/31/200615/32/7.7/33/7.7:139.40/40/0:30

Payable par

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Payable par

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Monnaie

Montant

Monnaie

Montant

CHF

1 949.75

CHF

1 949.75

Point de dépôt

eBill/B/jean@dupont.ch

Madame
Pia Rutschmann
Marktgasse 28
9400 Rorschach
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel
Téléphone: 059 987 65 40
E-Mail: robert@rschneider.ch
Internet: www.rschneider.ch
UID: CHE-123.456.789

Facture no 20-3139

Date: 01.07.2020

Madame,

Les banques suisses adapteront leurs
solutions de mobile banking et d’e-banking
au 30 juin 2020 afin que vous puissiez à
l’avenir scanner aisément vos QR-factures,
que vous soyez une personne privée ou
une entreprise.

Nous vous facturons comme suit l'exécution des activités que vous nous avez mandatées:
Pos.

Désignation

Qté

Prix unitaire

1

Travail jardinage

12.5 hrs.

CHF 120.00

CHF 1`500.00

2

Evacuation des déchets de coupe

1

CHF 310.35

CHF 310.35

Montant

Total

CHF 1`810.35

TVA
TVA Montant
Montant total

7.7 %
CHF 139.40
CHF 1`949.75

Merci de votre ordre. Nous vous prions de régler le montant de la facture dans les 30 jours.
Avec nos salutations les meilleures,
Robert Schneider
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Les avantages: l’efficacité puissance2
Grâce à la QR-facture et aux possibilités numériques
qu’elle offre, le paiement devient tout bonnement plus
simple. Les avantages sont évidents:
• Pratique, tout simplement: le scannage du code QR
fonctionne très simplement
• Automatique et rapide: un clic suffit pour déclencher
le paiement
• Efficace: vous n’avez plus besoin de taper le numéro
de compte et le numéro de référence, ce qui accélère
le paiement et réduit les sources d’erreurs
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Nom AV1: UV;UltraPay005;12345
Nom AV2: XY;XYService;54321

Modèle d’une QR-facture. Elle remplace les bulletins de versement existants.

En tant que destinataire de factures, vous pouvez payer
la QR-facture de trois manières:

Via l’e-banking: ouvrez l’application e-banking,
scannez le code Swiss QR Code avec le lecteur de
code QR ou avec la caméra intégrée puis déclenchez
le paiement en cliquant
Via le banking mobile: ouvrez l’app de mobile
banking sur votre smartphone, scannez le Swiss
QR Code avec la fonction de lecture de code QR
puis déclenchez le paiement du bout du doigt

La première pierre est posée pour la numérisation du
trafic des paiements.
En introduisant la QR-facture, la place financière suisse,
activement soutenue par l’économie et la société suisse,
pose la première pierre des processus financiers numérisés. La QR-facture jette ainsi un pont entre l’univers numérique et l’univers papier, puisqu’elle peut être utilisée
aussi bien au guichet postal que pour le mobile banking
et l’e-banking. eBill va encore plus loin en proposant dès
à présent un paiement numérisé de bout en bout. Vous
trouverez de plus amples informations sur www.eBill.ch.

Pour tout savoir sur la QR-facture et sur
l’harmonisation du trafic des paiements,
rendez-vous sur payer-simple.ch.

Par la poste: la QR-facture fonctionne comme un
bulletin de versement existant et peut être payée
au guichet d’une filiale de la Poste, dans une
filiale en partenariat ou par ordre de paiement
envoyé à la banque sous enveloppe
Et bien sûr, c’est aussi simple et rapide si vous utilisez un logiciel
d’entreprise

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf
kein anderes Element platziert werden!
Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand
die Schutzzone nicht verletzen!
Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!
Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“
Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone
www. cdbund.admin.ch
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