
 

eBill de Swisscom - Conextrade  

Avec eBill, vous numérisez votre facturation. Vos clients reçoivent les factures directement dans le portail  

e-banking et peuvent déclencher le paiement en quelques clics. Vous réduisez ainsi votre charge de travail et, 

en contrepartie, bénéficiez d’entrées de paiement fiables et gardez le contrôle du processus de facturation.  

 

 

  
 

 

Swisscom (Suisse) SA  
Case postale, CH-8021 Zurich  
Tel. +41 (0)848 860 200, customercare.conextrade@swisscom.com 

www.swisscom.com/conextrade  

Le service fonctionne de la manière suivante:   

• L’émetteur de la facture envoie les données de 

facturation, y. c. le fichier PDF, sous forme 

électronique à Conextrade.   
• Swisscom établit, à partir des données de facturation, 

la facture au format eBill et la transmet à 

l’infrastructure eBill.   

• La facture arrive directement dans le portail  

e-banking du destinataire, où elle peut être consultée, 

sauvegardée et validée pour paiement.  

 

Fonctions principales:  

• Une facture eBill déjà envoyée peut être remplacée 

par une nouvelle facture, si par exemple la première 

était erronée.  

• En plus de la facture, vous pouvez également 

transmettre une annexe au destinataire.  

• Les informations sur le statut (p. ex. completed) sont 

mises à disposition sous forme de feed-back et vous 

sont transmises.  

• Vous obtenez automatiquement les informations si 

de nouveaux destinataires se sont enregistrés.  

 

Bénéfices et avantages:  
• Recevoir votre argent à temps - Par rapport à la 

solution papier et e-mail, les clients paient leurs 

factures avec une plus grande fiabilité.   
• Facturer de manière efficace et sûre - Vous établissez 

les factures dans votre logiciel de facturation et les 

transmettez sans rupture de support, via Conextrade, 

au portail e-banking de vos clients.   

• Accroître la satisfaction de la clientèle - Avec eBill, 

votre client reçoit et vérifie la facture directement 

dans le portail e-banking et peut ainsi payer 

simplement et en toute sécurité. Les questions des 

clients sont moins nombreuses et vous bénéficiez 

d’entrées de paiement plus fiables.  

• Accroître la durabilité – Avec eBill, vous agissez de 

manière durable en renonçant au papier et créez ainsi 

une perception positive de la marque.  
• Faire des économies – L’impression et les frais de port 

liés aux factures papier sont supprimés. Les processus 

numériques vous permettent en outre d’accroître 

considérablement l’efficacité.  

• Miser sur plus de simplicité – Avec Conextrade, vous 

avez un interlocuteur, à la fois pour eBill et pour le 

processus complet Procure-to-Pay et Order-to-Cash. 

  

 Faits sur eBill: 

• Les solutions E-Invoicing (B2B) et eBill peuvent être 

mises en œuvre dans le même projet d’intégration.  
• Idéal en tant que produit complémentaire du service  

E-Invoicing PDF  

    

    


