SWISS QR CODE
POUR PME
SIMPLE - EFFICACE - SÉCURISÉ

ÉVITEZ DES TRAVAUX COMPLEXES, DES FRAIS DE PROJET
ÉLEVÉS VOIRE MÊME DES INVESTISSEMENTS EN LOGICIELS

Installation du pilote d’imprimante

INSTALLER LE PILOTE D’IMPRIMANTE SÉLECTIONNER LES FACTURES ET
LANCER L’IMPRESSION - LE RESTE
EST PRIS EN CHARGE PAR QUADIENT.
PROFITEZ DE NOS SERVICES
À VALEUR AJOUTÉE.
Le temps ﬁle... dès 2022 les bulletins de
versement rouges et oranges ne pourront
plus être utilisés et seront totalement
remplacés par les nouveaux bulletins
avec le code SWISS QR. Cela représente,
notamment pour les PME, la nécessité
d’adapter aussi bien les applications
courantes que le layout des factures.
Les frais pour ces transformations
ainsi que pour la création sont
à la charge du créancier.
Les avantages liés à l’introduction
du code SWISS QR, soit une meilleure
transparence et automatisation,
sont pratiquement tous du côté des
consommateurs et des banques.

En vue de créer le Code SWISS QR Quadient utilise
les informations qui se trouvent déjà sur la facture

Expédition
au créancie

PAS D’ADAPTATIONS À FAIRE
Quadient vous offre une solution très efficace en vue d’intégrer
le code SWISS QR sur vos factures et d’adapter ou remplacer
le layout connu à ce jour.
Au bas de la facture nous intégrons le nouveau bulletin de
versement et faisons suivre la facture pour la prochaine étappe.

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES À 100%
Proﬁtez de l’occasion pour numériser complètement votre
facturation et ceci sans projet fastidieux. Avec son pilote d’imprimante
Quadient vous propose la création directe de vos factures dans notre
centre de traitement parfaitement sécurisé.
ET VOILÀ - LA NUMÉRISATION EST SI SIMPLE: CONFIEZ LA
DÉMATÉRIALISATION DE VOS FACTURES AUX SPÉCIALISTES.
Vos factures arrivent immédiatement chez vos clients de manière
numérisée et, si désiré, également comme document papier.
UTILISEZ NOS e-SERVICES POUR GÉNÉRER LE CODE SWISS QR
SUR VOS FACTURES. AINSI VOUS FEREZ AUSSI PARTIE DES
PROFITEURS DE L’AUTOMATISATION ET DE LA TRANSPARENCE.

Cela n’est pas évident!

À PROPOS DE QUADIENT®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus signiﬁcatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité,
l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient
aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une
expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.
Plus d’informations sur www.quadient.ch/fr/e-services et e-services.ch@quadient.com
Quadient® est certiﬁé ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001
et vous propose ainsi les normes de processus, de qualité,
de sécurité et d‘environnement les plus élevées.

