
Saisie manuelle de QR facture

Auprès de la plupart,  voire de toutes les banques cantonales ou autres, les premières étapes sont
pareilles à la saisie manuelle des factures BVR (bulletin de versement).

Attention les premiers chiffres des QR IBAN sont différents de l’IBAN BVR que nous avons eu jusqu’à
maintenant. Cependant le nombre de caractères reste identique.

Dès  que  vous  vous  êtes  connecté-e-s  dans  l’accès  e-banking  de  votre  banque  depuis  votre
ordinateur/mac     :  

Exemple avec un accès Banque Cantonale

Dans un premier temps, sélectionnez les « Paiements » et le « Nouveau paiement » souhaité.

Indiquez le QR IBAN sous le rectangle bénéficiaire (même endroit  pour les IBAN BVR) ainsi que le
compte à débiter (déduire).

Dès la validation de l’IBAN, les indications du bénéficiaire devraient s’indiquer automatiquement.

Dans le cas contraire, il faudra saisir les indications du bénéficiaire.
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Dès la 2ème facture pour le même bénéficiaire, les indications viendront automatiquement.

Dès la saisie du QR IBAN, il sera indispensable d’indiquer les points suivants :

• Montant
• Référence QR
• Bénéficiaire (s’il n’est pas indiqué automatiquement)
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Dans le cas où le 1er exemple ci-dessus ne vous serait pas suffisant, en voici un deuxième avec
une autre banque :

Exemple avec un accès Crédit Suisse

Dans un premier temps sélectionner les « Paiements » et vous avez deux manières d’accéder à un
paiement QR :

1. « Nouveau paiement »

2. « Payer une facture »
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Dans les deux manières de faire, vous arriverez à cette page qui s’effectuera en 3 étapes, la 1ère étant
« Saisir » :

Dès la saisie effectuée, la 2ème étape est de « Vérifier ». Ceci vous permet d’effectuer si nécessaire des
modifications en sélectionnant « Retour ». Quand tout est correct, cliquez sur « Confirmer ».

Vous  avez  ensuite  la  « Confirmation »  que  le  paiement  a  bien  été  envoyé  pour  traitement,  avec
l’indication quand celui-ci sera traité.
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Comment «     lire     » une QR facture  

Dans l’image ci-dessous, vous trouvez en rouge, l’explication des différents éléments contenus dans
une QR facture.
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