
 

Facture communication mobile 

Possibilités de modifications 

dans la gestion des 

abonnements Mobile 
 

Swisscom (Suisse) SA 

Grandes Entreprises 

Gestion des abonnements Mobile  Etat: 02.09.2011 

1/12 

 

 

Facture communication mobile 

Possibilités de modifications dans la gestion des abonnements Mobile 

 

Sommaire 

 

1 Introduction ............................................................................................................................................................................................1 
2 Exemples de factures .........................................................................................................................................................................2 

2.1 Facture individuelle .....................................................................................................................................................................2 
2.2 Facture collective ..........................................................................................................................................................................3 

3 Adresses....................................................................................................................................................................................................4 
3.1 Adresse de facturation...............................................................................................................................................................5 
3.2 Adresse Duo Bill ............................................................................................................................................................................7 
3.3 Adresse de facturation détaillée ...........................................................................................................................................7 
3.4 Adresse récapitulative................................................................................................................................................................8 

4 Autres possibilités de modifications pour la facturation ..................................................................................................9 
4.1 Modifier la référence ............................................................................................................................................................... 10 
4.2 Modifier la structure de facture individuelle / collective ....................................................................................... 10 
4.3 Modifier l’attribution .............................................................................................................................................................. 12 
4.4 Adresse contractuelle .............................................................................................................................................................. 12 

 

 

 

1 Introduction 

La facture de la communication mobile de votre société comporte diverses informations spécifiques à votre 

entreprise. Le présent document décrit la façon dont vous pouvez éditer ces informations dans la gestion 

des abonnements Mobile. 

Si vous avez des questions concernant les modifications d’adresse dans la gestion des abonnements 

Mobile, veuillez vous adresser à: eChannel.CBU@swisscom.com 

 

mailto:eChannel.CBU@swisscom.com
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2 Exemples de factures 

Le type d’adresses que vous pouvez effectivement modifier dans la gestion des abonnements Mobile pour 

un numéro d’appel est tributaire du fait que ce numéro fasse partie d’une facture individuelle ou collective. 

De plus, une adresse DuoBill ou de facturation détaillée ne peut être modifiée que si DuoBill ou la 

facturation détaillée  est activée pour ce numéro d’appel. 

Facture individuelle: 1 facture  1 numéro d’appel 

Facture collective:  1 facture  de 2 à n numéros d’appel 

 

Pour chaque numéro, vous pouvez déterminer s’il doit faire l’objet d’une facture individuelle ou collective. 

Comparez pour ce faire avec le paragraphe 4.2 Modifier la structure de la facture / collective. 

 

2.1 Facture individuelle 

L’illustration suivante présente l’en-tête d’une facture individuelle. Les champs que vous pouvez éditer 

dans la gestion des abonnements sont marqués en rouge. 
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2.2 Facture collective 

Vous voyez ci-après un exemple de facture collective. Les informations que vous pouvez adapter avec la 

gestion des abonnements Mobile sont marquées en rouge. 

 

 

L’illustration ci-après présente la page détaillée d’une facture collective. Les informations que vous pouvez 

adapter avec la gestion des abonnements Mobile sont marquées en rouge. 
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3 Adresses 

Dans la gestion des abonnements Mobile, la possibilité d’adapter les adresses est donnée soit dans l’aperçu 

des fonctions ou dans la navigation sur le côté gauche, sous «Modifier l’adresse». 

 

 

Après avoir cliqué sur «Modifier l’adresse», sélectionnez quelle adresse vous souhaitez adapter. 
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Les différentes adresses sont expliquées séparément dans les paragraphes ci-après et les possibilités de 

modifications dans la gestion des abonnements Mobile vous y sont présentées. 

 

3.1 Adresse de facturation 

Seules les unités de facturation de votre entreprise sont indiquées. (Exemple: si la facturation se fait via 

une unique facture collective, seule celle-ci sera proposée.) 

 

 

 

Sélectionnez une unité de facturation puis entrez la nouvelle adresse de facturation pour cette unité. Vous 

pouvez aussi entrer une adresse de case postale.  

Veuillez indiquer ensuite si la nouvelle adresse de facturation doit s’appliquer dès à présent ou pour les 

factures à partir d’une date déterminée. 
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3.2 Adresse Duo Bill 

Duo Bill permet de séparer les frais des communications professionnelles et privées sur les téléphones 

portables de fonction. Les collaborateurs continuent à téléphoner avec un seul portable, mais les frais sont 

décomptés et facturés séparément. Vous pouvez adapter l’adresse de facturation des communications 

privées dans la gestion des abonnements Mobile. Pour ce faire, allez sur «Modifier l’adresse», sélectionnez 

«Adresse Duo Bill» et cliquez sur Suivant. Dans la sélection suivante, seuls les numéros d’appel avec Duo 

Bill actifs sont affichés. L’activation d’un numéro d’appel pour Duo Bill ne peut se faire dans la gestion des 

abonnements Mobile.  

Plus d’informations sur Duo Bill 

 

3.3 Adresse de facturation détaillée 

Si vous souhaitez activer ou désactiver la facturation détaillée pour un numéro d’appel ou si vous désirez 

adapter l’adresse, vous pouvez le faire vous-même dans la gestion des abonnements Mobile.  

Pour modifier l’adresse, allez sur «Modifier l’adresse», sélectionnez «Adresse de facturation détaillée» et 

cliquez sur Suivant. Dans la sélection suivante, seuls les numéros d’appel avec facturation détaillée active 

sont affichés. Sélectionnez un numéro d’appel et aux pages suivantes, vous pourrez modifier l’adresse VBN. 

Si vous souhaitez activer ou désactiver la facturation détaillée sur un  numéro d’appel, vous pouvez 

également le faire dans la gestion des abonnements Mobile. Allez pour ce faire sur «Gestion des 

abonnements», sélectionnez un ou plusieurs numéros d’appel et cliquez sur Suivant. A la page suivante, 

vous avez la possibilité de sélectionner sous «Facturation détaillée» le nouveau statut souhaité, via un 

menu. 

 

 

 

http://www.swisscom.ch/solutions/Loesungen-Produkte/Duo-Bill?campID=src_duo%20bill
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3.4 Adresse récapitulative 

L’adresse récapitulative s’applique uniquement pour les factures collectives. Vous pouvez effectuer la 

modification de l’adresse récapitulative dans la gestion des abonnements Mobile comme suit. Allez sur 

«Modifier l’adresse» et sélectionnez «Adresse récapitulative». Sélectionnez le raccordement correspondant. 

Pour ce faire, vous pouvez faire un tri par numéro d’appel, numéro de client ou référence/centre de coûts, 

que vous trouvez sur votre facture. 

 

 

Lorsque vous avez sélectionné une adresse, l’adresse actuelle à éditer est affichée à la page suivante. Il vous 

suffit alors d’adapter ou d’ajouter les informations souhaitées.  

Veuillez indiquer ensuite si la nouvelle adresse récapitulative doit s’appliquer dès à présent ou pour les 

factures collectives à partir d’une date déterminée. 
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4 Autres possibilités de modifications pour la facturation 

Vous pourrez procéder à d’autres modifications sous «Gestion des données organisationelle». Pour ce faire, 

allez sur «Gestion des données organisationelle», sélectionnez les numéros d’appel souhaités et choisissez 

le type de modification souhaité. Ci-après, une description des possibilités de modifications à votre 

disposition. 
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4.1 Modifier la référence 

La référence / le centre de coûts figure également sur votre facture Mobile sous «Votre référence». Dans ce 

champ, vous pouvez entrer jusqu’à 25 caractères de votre choix (p. ex. nom de l’utilisateur du 

raccordement, sigle de l’utilisateur, centre de coûts, …). Nous vous donnons la possibilité de saisir et de 

modifier d’un seul coup plusieurs centres de coûts au sein d’un ordre collectif. Pour ce faire, les centres de 

coûts actuels sont affichés dans un nouveau tableau et peuvent être directement édités. Les champs non 

modifiés ne sont plus affichés dans le récapitulatif de l’ordre consécutif. Votre adaptation est traitée 

automatiquement. Elle sera visible dans la gestion des abonnements Mobile (p. ex. dans le rapport 

d’inventaire) à la suite de l’actualisation des données durant la nuit. Veuillez contrôler l’adresse de 

facturation un jour après l’exécution de l’ordre. 

 

 

4.2 Modifier la structure de facture individuelle / collective 

Vous pouvez déterminer vous-même dans la gestion des abonnements Mobile si un numéro d’appel doit 

faire l’objet d’une facture individuelle ou collective. Pour chaque raccordement, vous pouvez décider si vous 

souhaitez une facture individuelle ou collective. Sous «Gestion des données organisationelle», sélectionnez 

le point «Modifier la structure des factures individuelles et groupées».  
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Cochez le numéro d’appel si vous souhaitez une facture individuelle pour celui-ci. Retirez la coche et le 

numéro d’appel fera partie d’une facture collective. 
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4.3 Modifier l’attribution 

En fonction de votre configuration d’entreprise, la structure de votre facture peut se composer de plusieurs 

sous-structures (p. ex. 4.123; 4.123.10, 4.123.11 et 4.123.12). Si vous souhaitez attribuer un numéro d’appel 

d’une structure à une autre structure, par exemple lorsqu’un collaborateur change de département, vous 

pouvez ainsi le faire aisément dans la gestion des abonnements Mobile. Pour ce faire, allez sur «Gestion 

des données organisationelle», sélectionnez les numéros d’appel souhaités et choisissez ensuite «Changer 

l'affectation». Vous pouvez alors sélectionner dans le tableau à quelle structure les numéros d’appel 

doivent désormais être attribués. 

 

4.4 Adresse contractuelle 

L’adresse de votre contrat de téléphonie mobile ne peut pas être modifiée dans la gestion des 

abonnements Mobile. Pour modifier cette adresse contractuelle, veuillez contacter votre Account Manager. 

L’adresse contractuelle ne peut être adaptée dans la gestion des abonnements car une modification induit 

également des conséquences juridiques. 

 


