Procédure de réception des factures électroniques dans le système ERP personnel
Cher client, chère cliente,
nous sommes ravis que vous ayez choisi de recevoir désormais nos factures dans votre système ERP. Nous vous présentons ci-dessous la procédure d’inscription:
1. Contact avec fournisseur/Postfinance/Banque
Contactez votre fournisseur ou votre conseiller bancaire/PostFinance et indiquez-lui votre numéro de membre chez nous. Demandez un accord de facturation électronique intégrée.
Nos informations techniques
Numéro de membre PostFinance:
Biller ID

2. Que fait votre partenaire?
Votre partenaire, qu’il s’agisse de PostFinance, SIX Payment Services ou d’un autre fournisseur,
vous propose un conseil et un accompagnement personnalisés pour la mise en place des factures électroniques. Nous fournissons les données au format voulu et votre partenaire s’assure
qu’elles sont enregistrées sur une plateforme à laquelle vous pouvez accéder pour les récupérer.
PostFinance

Inscription à la solution de facturation électronique intégrée pour destinataires de factures via formulaire de
PostFinance sur:
Lien
Pour toute question, le conseiller de votre fournisseur
se tient à votre entière disposition. Si vous n’avez pas
encore de fournisseur, envoyez votre demande par email à: e-rechnung@postfinance.ch.
Vous recevrez un identifiant pour vous connecter au
portail de test et de productivité de Postfinance.

SIX Payment Services

Inscription à la solution de facturation électronique pour destinataires de factures via accord de SIX sur:
Lien
Vous recevrez les informations d’accès pour l’activation de la
facturation électronique sur la banque en ligne.

Autres fournisseurs

Contactez votre fournisseur afin d’obtenir des conseils sur la
réception de factures électroniques.

Unsere Marken ∙ Nos marques ∙ I nostri marchi:

Contact Gétaz Miauton
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question ou demande concernant l’envoi
des factures. Pour ce faire, écrivez-nous à l’adresse PDFenvoiemailfacture@bmsuisse.ch et nous
vous répondrons dans les meilleurs délais.
Meilleures salutations,
BMS Building Materials Suisse
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