
 
eBill

Avec eBill, vous envoyez vos factures électroniques directement au service bancaire / financier en ligne de vos clients. Le proces-

sus de paiement est donc entièrement numérisé. Vos clients peuvent ainsi payer leurs factures plus facilement, tandis que, vous, 

vous profitez d’encaissements plus fiables.

Vous trouverez d’avantage d’informations sur:

www.medidata.ch/ebill

Envoyer, réceptionner et régler 
des factures par voie numérique

RECHERCHE DES DESTINATAIRES DES FACTURES 

Nouveau: en tant qu’émetteur de la facture, vous 

pourrez rechercher les destinataires de factures qui 

souhaitent recevoir une facture eBill. 

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Le client reçoit la facture là où il veut la payer.  

Avantage pour vous: vos encaissements sont  

plus fiables.

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT INDIVIDUEL

Possibilité d’activer un formulaire d’enregistrement 

configurable afin de garantir une meilleure identification 

du destinataire de la facture.

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Envoyer une facture par électronique coûte bien 

moins cher que l’envoyer par voie postale. D’autant 

plus que vous n’utilisez pas de consommables  

(papier, toner, enveloppes).

Avantages
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Fonctionnement

Votre client (le destinataire de la facture) vous demande de lui envoyer ses factures par électronique. Vous enregistrez son numéro de 

participant dans votre système et dès lors, vous lui enverrez toutes ses factures par eBill, sous forme de factures électroniques. Vous 

adressez au destinataire de la facture les détails de sa facture au format PDF. Avis, rappels et avoirs peuvent également être communi-

qués par ce processus.

Émetteur 
de la facture

Service bancaire en ligne
Service financier en ligne

Plate-forme eBill Destinataire 
de la facture

eBill

Données de facturation



Prix

Les coûts ci-après sont ceux d’une transmission, par exemple d’une facture, d’un avis, 

d’un rappel ou d’un avoir.

CONDITIONS 

L’utilisation du produit eBill exige de 

répondre aux conditions suivantes:

• Vous êtes abonné à une connexion au réseau MediData.

• Vous avez un compte bancaire ou postal en Suisse ou dans  

la principauté du Liechtenstein.

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour convenir d’un rendez-vous à l’aide des coordonnées ci-dessous.

MediData SA

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

OPTIONS

Formulaire d’enregistrement pour les destinataires des factures
Activation d’un formulaire d’enregistrement individuel  
pour les destinataires des factures 
Inscriptions/désinscriptions des destinataires des factures

CHF  40.00 / mois
Facturation en régie

CHF   0.00 / annonce

 

EBILL (prix hors TVA)

Abonnement

Nombre de transmissions mensuelles

          1    -         999
  1’000    -     4’999
  5’000    -     9’999
À partir de 10’000

CHF  10.00 / mois

CHF   0.40 / transmission
CHF   0.35 / transmission
CHF   0.30 / transmission
sur demande

 


