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Cette section décrit ce qu’est une facture électronique et les fonctionnalités 

spécifiques liées à l’émission de factures électroniques (eBill, anciennement E-

facture).

DÉFINITION

eBill est une société du groupe SIX. La société est spécialisée dans l’envoi direct de 

factures électroniques. L’entreprise a pour but de digitaliser l’envoi de facture, 

notamment, via les factures QR. Le système eBill fonctionne comme un réseau 

constitué de plusieurs partenaires qui sont adhérents à ce réseau. Ces partenaires 

donnent la possibilité d’émettre des factures électroniques via des logiciels de 

gestions compatibles.

Epsitec SA fait partie des partenaires réseaux enregistrés de SIX. De ce fait, 

Epsitec SA est accrédité à transmettre des eBill et interagir avec le réseau eBill.

Les factures envoyées par eBill sont envoyées au débiteur sans autres 

intermédiaires et sans problème de réception.

Prérequis

Pour pouvoir émettre des factures électroniques, vous devez :

Disposer d’un contrat QR actif

Etre inscrit au registre du commerce avec un numéro IDE

Avoir déjà pratiqué avec Crésus Facturation l’envoi de factures QR

Utiliser le suivi des encaissements

Avoir conclu un contrat d’émission de eBill

Conclusion du contrat d’émission de eBill

Si vous n’avez jamais émis de eBill, vous pouvez conclure un contrat auprès 

d’Epsitec SA.

Si vous avez déjà conclu un contrat (par exemple avec PostFinance), alors deux 

options s’offrent à vous :
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Vous conservez votre contrat auprès de votre partenaire

Vous résiliez votre contrat et vous en concluez un nouveau auprès 

d’Epsitec SA

Les conditions d’émission d’une eBill sont soumises à nos conditions 

générales. Si vous choisissez Epsitec SA comme partenaire principal 

d’émission de eBill, les tarifs en vigueurs vous seront indiqués lors de votre 

inscription auprès d’Epsitec SA.

Inscription auprès d’EPSITEC SA

Pour pouvoir faire votre inscription comme émetteur de eBill et assurer le lien entre 

Facturation et le réseau eBill, nous avons besoins des informations suivantes :

Nom de votre entreprise

Adresse

NPA et localité

No IDE

IBAN

E-mail de communication

Contactez-nous pour nous faire la demande d’émission de eBill depuis Facturation 

au 0848 27 37 87 ou via info@cresus.ch.

Une fois votre compte créé chez nous, vous recevrez deux choses :

Un e-mail de confirmation de la création du compte

Une facture de 1 CHF que vous devrez payer à l’aide de l’IBAN que vous 

nous avez envoyés

Cette opération nous est demandé par SIX pour permettre de valider le lien 

entre l’IBAN utilisé et votre entreprise.

Une fois la paiement reçu, votre enregistrement auprès d’Epsitec sera effectif. Nous 

vous communiquerons une clé de sécurité permettant d’assurer le lien entre votre 

fichier de Facturation et le réseau eBill. Cette clé de sécurité sera dans la 

configuration de la eBill dans Facturation.
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L’envoi de eBill étant facturé, le système fonctionne à prépaiement. Vous devez 

nous indiquer pour combien de eBill vous souhaitez envoyer, nous vous enverrons 

une facture correspondante et nous vous créditerons du nombre de eBill 

correspondantes. Grâce à la facture de 1 CHF, nous vous créditons d’office de 5 

eBill.

Installation

Les fonctionnalités liées à eBill sont directement disponibles dans le modèle 

d’application livré avec Facturation.

Configuration

La configuration d’eBill est accessible depuis les Réglages généraux, dans l’onglet 

Extensions, Divers, par le bouton eBill  / LSV+ / Debit Direct / … puis Utiliser les eBill

:

En cliquant sur le bouton Saisir la clé de sécurité, vous pouvez saisir la clé que 

nous vous auront fait parvenir.

Il faut que vous indiquiez votre numéro IDE en cliquant sur le bouton Indiquer un 

numéro IDE.

Emplacement des fichiers
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Une eBill se compose d’une part d’un fichier XML et d’autre part d’une pièce jointe 

PDF :

Le fichier XML décrit le contenu de l’eBill de manière compréhensible par 

un ordinateur. Il sert à l’échange effectif des données et contient 

notamment l’identité de l’émetteur de la facture, l’identité du destinataire, le 

montant dû et la TVA, la date d’échéance, le détail des lignes qui 

composent la facture ainsi que les informations utiles pour l’encaissement 

(numéro de référence et QR IBAN).

Le fichier PDF représente l’image de la facture telle qu’elle sera présentée 

au client.

Il est important que ce fichier reste de taille réduite pour éviter 

d’occasionner des frais supplémentaires ; évitez d’inclure des photos ou 

des logos à haute résolution dans vos factures électroniques.

Définissez encore l’emplacement où ces fichiers sont enregistrés par le bouton 

Emplacement des fichiers.

Ces fichiers ne seront pas sauvegardés avec le reste du mandat quand vous 

utilisez la commande Fichier, Sauvegarder.

Réglage dans la fiche client

L’émission d’une eBill est possible pour tout client enregistré comme destinataire 

d’eBills. Dans l’onglet Administration d’une fiche client, saisissez l’ID eBill du client 

(il s’agit d’un numéro à 17 chiffres, commençant par exemple par 4110).
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Vos clients pas encore récepteur de eBill, et qui souhaitent le devenir, peuvent 

procéder de plusieurs manières.

Directement depuis leur portail bancaire, ils peuvent recherche votre société 

comme émetteur de eBill et indiquer qu’ils désirent recevoir des eBill de votre part. 

Lorsqu’il paie une de vos factures dans leur eBanking, celui-ci peut leur indiquer 

que vous êtes émetteur de eBill et donc peuvent indiquer qu’ils souhaitent recevoir 

de eBill de votre part. Vous recevrez alors un e-mail indiquant l’identifiant de la 

personne (à 17 chiffres). Et c’est cet identifiant que vous devrez saisir sur la fiche 

client concernée dans Facturation. Si votre client connaît son identifiant eBill, il peut 

également vous le communiquer directement.

L’entonnoir à côté du champ de l’identifiant vous permet de voir quels clients ont été 

enregistrés pour la réception de factures électroniques.

Création d’une eBill

Une eBill se prépare exactement comme une facture papier normale, munie d’une 

section de paiement QR pour le paiement par le client.

Pour la transmettre via eBill, depuis la base des factures émises, cliquez sur le 

bouton du volet latéral Envoi électronique. Crésus affiche le dialogue suivant :
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En confirmant le traitement de la facture par eBill, Crésus produira les fichiers 

correspondants (XML et PDF), puis les transmettra immédiatement sur le réseau 

eBill.

La facture électronique est vérifiée à ce moment :

Si le fichier XML contient des erreurs techniques, un message d’erreur 

s’affiche et Crésus interrompt son traitement.

Si le fichier XML est conforme, la facture est considérée comme traitée et 

elle sera comme une facture papier standard étant imprimée.

Le suivi des encaissements se déroule ensuite tout à fait normalement au travers 

des fonctions QR habituelles.

Réception d’eBills

La réception d’eBills (en tant que payer) n’est pas supportée dans Crésus 

Facturation.
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