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Introduction  

Les QR-Factures entrent en vigueur au 30 juin 2020, c’est-à-dire, 
qu’à partir de cette date, il faut être prêt à recevoir des factures 
fournisseurs avec ce moyen de paiement et qu’il est possible, 
mais pas obligatoire, d’envoyer des factures avec ce moyen de 
paiement. 

La dernière révision de WinProgitel EX (17.0 ou supérieure) 
permet d'imprimer des QR-Factures.  

QR-IBAN & Référence QR 

Parmi les trois types de QR-Factures, WinProgitel EX permet d'imprimer la version 
« QR-IBAN & Référence QR ». 

La référence QR présente la même structure que la référence BVR et doit être 
utilisée avec le QR-IBAN. Elle remplace les BVR orange. 

Dernière révision 

Vous pouvez télécharger la dernière révision de WinProgitel EX ici : polylog.swiss/
telechargements 

https://www.polylog.ch/telechargements
https://www.polylog.ch/telechargements
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Configuration 

 

La configuration se fait au module Configuration / Paramètres / BVR et QR : 

" Cochez la case QR-Facture. 

" Complétez le champ QR-IBAN. Attention, il s'agit d'un IBAN particulier 
que vous devez demander à votre organe financier. On reconnait le QR-
IBAN par la présence du chiffre 3 en 5e position. 

" Sélectionnez la liste d’impression: soit la standard fournie par Polylog, 
soit une spécifique à faire configurer par nos consultants. 

Le reste des informations (emplacement, longueur, numéro de facture, adresses, 
etc.) sont celles déjà saisies pour le BVR. 

Remarque importante 

Attention, une fois cette case cochée, le module d'impression imprimera des QR-
Factures au lieu des BVR. Il est possible de l'activer temporairement pour réaliser 
la configuration et des tests. 
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Envoi & Impression 

Il n'y a rien de spécial à faire, tout fonctionne exactement comme pour 
l'impression du BVR. Le module imprime une page blanche avec la QR-Facture à 
la place du BVR. 

La norme stipule que les QR-Factures doivent être imprimées sur du papier blanc 
avec des perforations pour permettre le détachement du bulletin. Si vous ne 
désirez pas imprimer sur ce type de papier, veuillez prendre contact avec nos 
consultants pour créer un formulaire d'impression spécifique (e.g. impression de 
lignes à la place des perforations). 

Si vous envoyez les documents au format PDF, des lignes sont imprimées à la 
place des perforations lors de la génération du QR-Facture. 

Remarque importante 

Il est important de bien vérifier votre QR-Facture avant de l'envoyer à vos clients. 
En principe les organes financiers offre un service de contrôle, voir même, exige 
un test avant l'envoi du QR-Facture. 

Il serait peut-être judicieux de faire un traitement complet (e.g. envoi d’une 
facture à un client, paiement par le client et récupération du paiement) avant 
d’imprimer toutes les factures en QR-facture. 
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Réception des paiements 

S'il s'agit du logiciel Office.Manager, merci de vous reporter à la documentation 
publiée spécifiquement à ce sujet: polylog.swiss/introduction-qr-facture. 

S’il s’agit d’un autre logiciel, veuillez voir avec votre fournisseur les actions à 
entreprendre (e.g. mise à jour, configuration, etc).

https://www.polylog.ch/introduction-qr-facture

