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1

Introduction
Ce document décrit les fonctionnalités et le mode d’emploi du module swissPayment.

1.1

Introduction
Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment sans
préavis.
Cet ouvrage, ainsi que l’ensemble des éléments qui le composent, est protégé par la réglementation
sur le droit d’auteur. Tous les droits sont expressément réservés, notamment les droits de
reproduction, traduction, microfilmage, enregistrement sur support électronique et traitement sous
forme électronique.
Tous les noms de société, produit et marque sont des marques ou des marques déposées de leur
titulaire respectif.
Copyright © 2010 coresystems ag. Tous droits réservés.
Si vous avez des questions ou des remarques sur nos produits, veuillez en faire part à l’adresse
suivante :
coresystems ag
Villa im Park
Dorfstrasse 69
5210 Windisch
Suisse
Assistance téléphonique : +41 (0) 848 088 088
Télécopie : +41 (0) 56 444 20 50
Adresse électronique : info@coresystems.ch
www.coresystems.ch
www.coresuite.ch
Les versions les plus récentes des manuels peuvent être consultées sur la page Web help.core
suite.ch.

1.2

Description du produit
swissPayment est une extension du logiciel standard SAP® Business One. swissPayment offre
des possibilités de saisie simplifiées pour les bulletins de versement et les ordres de virement. Les
factures d’achat et factures émises figurant dans le système peuvent être traitées et comptabilisées
à l’aide d’un assistant. Il suffit de cliquer sur un bouton pour produire les fichiers DTA, EZAG, LSV+
ou DebitDirect. Les fichiers BVR fournis par la banque sont lus à l’aide d’un assistant et rapprochés
des factures figurant dans le système.

Introduction

1.3

7

Structure
Le document est structuré de manière à pouvoir aussi bien être utilisé comme manuel d’utilisation
que comme ouvrage de référence.
Si vous voulez mettre swissPayment en service, veuillez vous reporter au chapitre Installation 9 et
configuration 13 . Sous Applications 28 , vous trouverez des exemples d’application. La signification
des différents champs est décrite au chapitre Formulaires 50 , les possibilités d’exploitation sous
Exploitations 81 .

Si des imprécisions ou des problèmes subsistent, le chapitre Assistance
pouvez obtenir une aide complémentaire.

1.4

83

décrit comment vous

Remarques
La documentation comporte des remarques. Les conseils utiles et les avertissements sont désignés
par les symboles suivants.
Icôn

Signification$£

e
Avertissement
Remarque
Exemple
Syntaxe
Tâche ouverte, non encore définie
Extensions non encore réalisées, mais planifiées ou en cours de mise au point
Objets / fonctions déjà existants tirés de SAP® Business One
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Installation
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Installation
Le présent chapitre vous aidera lors de la première installation de swissPayment. Suivez les
descriptions des différentes sections du chapitre.

2.1

Configuration du système requise
Matériel
La configuration matérielle et logicielle minimale requise est définie par SAP® Business One et doit
absolument être respectée pour pouvoir utiliser swissPayment.
Pour plus d’informations à cet égard, voir www.sap.com.

Recommandation
Pour la saisie de bulletins de versement à l’aide du dispositif de lecture, nous recommandons
SwissReader SR-700 de Dative (www.dative.ch), qui doit être configuré pour SAP.

Logiciel
swissPayment a besoin de la configuration système minimale de coresuite (http://www.
coresystems.ch/601.html), ainsi que des caractéristiques complémentaires suivantes :
au moins SAP® Business One 2007A
au moins coresuite (SAP® Business One AddOn) 2.70
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

2.2

Installation
L’installation de swissPayment suppose la présence d’une licence valide et d’une installation
réussie de coresuite. Pour en savoir plus, voir Aide à l’installation (help.coresuite.ch).
Après une installation réussie des AddOns de coresuite et du module swissPayment, les nouveaux
modules peuvent être téléchargés depuis SAP® Business One, sous
Administration-> AddOns-> Administration de coresuite -> Administration
. Les modules voulus peuvent ensuite être sélectionnés et installés.
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Après un redémarrage de coresuite (Administration-> AddOns-> AddOn Manager -> Quitter core
suite, attendre quelques instants et redémarrer), ces modules sont disponibles.
Après une installation réussie, le menu suivant apparaît sur la gauche de SAP® Business One :

Installation

2.3

11

Mise à niveau de 2.0 vers 2.7
L’installation de swissPayment 2.7 n’apporte qu’un minimum de modifications à la base de données.
Pour que le logiciel continue de fonctionner sans problème après la mise à niveau, la fenêtre de
configuration 21 de swissPayment doit être contrôlée et complétée. Profitez de l’occasion pour
contrôler aussi que les autres paramètres 13 sont complets et exacts.
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Configuration
Les étapes suivantes doivent être exécutées, pour garantir une utilisation optimale des
fonctionnalités :

Liste de contrôle
Installation

9

Mettre en place un fichier des banques

13

Mettre en place des comptes de banque attitrée
Mettre en place des circuits de paiement
Configurer swissPayment

14

17

21

Créer des frais de paiements bancaires

25

Après exécution des étapes indiquées plus haut, vous pouvez utiliser swissPayment de manière
opérationnelle.

3.1

Mettre en place un fichier des banques
Veuillez vérifier, sous l’option du menu Administration-->Définition-->Traitement bancaire ->Banques, que les banques suivantes sont définies :
- fichier des banques suisses (déjà installé par SAP par défaut)
- poste suisse (comme sur l’illustration)
- banque fictive (paiements IBAN/SEPA simplifiés 77 , cf. illustration)

Descriptions des champs
aucune disponible

Descriptions des tableaux
Désignation du

Signification

Version 2.90, (c) 2011 coresystems ag
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champ
Code pays

Pays de la banque

Code banque

Identificateur de compensation/BIC de la banque

Nom de la banque

Nom de la banque
Prière de ne pas modifier les noms de base importés.

Code SWIFT

Code SWIFT de la banque. Ce code est utilisé pour les paiements SEPA$£.
Une saisie simplifiée est possible à l’aide des comptes bancaires de
partenaires commerciaux

77

.

Filiale de la poste

S’il s’agit d’une banque postale, cette case doit être cochée.

Numéro de compte

ne concerne pas swissPayment

Filiale

ne concerne pas swissPayment

Définition de la date

ne concerne pas swissPayment

d’écriture
Définition de la date

ne concerne pas swissPayment

d’échéance
Liste des codes

ne concerne pas swissPayment

d’opération bancaire

Remarques
Les paramètres doivent être définis conformément à la description. Ils ont un effet direct sur la
génération du fichier bancaire.

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
Administration-->Définition-->Traitement bancaire-->Banques

3.2

Banques attitrées
Pour que les paiements puissent être représentés dans le présent système SAP Business One, un
enregistrement approprié doit être créé pour chaque banque attitrée. La présente section décrit les
différents champs.

Configuration
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Descriptions des champs
aucune disponible

Descriptions des tableaux
Désignation du

Signification

champ
Code banque

Identificateur de compensation de la banque, sélectionnable à l’aide d’une
liste de sélection (TAB)

Pays

Pays de la banque, défini par le code banque

Filiale

Nom du compte, pouvant être choisi pour chaque compte. Sans effet pour
swissPayment

Numéro de compte Numéro de compte du compte bancaire
Clé de contrôle

ne concerne pas swissPayment

Prochain numéro

ne concerne pas swissPayment

de chèque
Compte comptable

Compte comptable d’après le plan comptable, sélectionnable à l’aide d’une
liste de sélection (TAB)

Compte comptable

Compte comptable intermédiaire d’après le plan comptable, sélectionnable à

intermédiaire

l’aide d’une liste de sélection
Si un compte comptable intermédiaire est saisi et que la case Compte
comptable intermédiaire du circuit de paiement est cochée, l’assistant de
paiement comptabilise les écritures comptables sur le compte comptable
intermédiaire et non sur le compte comptable précédent.
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IBAN

Numéro IBAN du compte, obligatoire pour les paiements SEPA

Rue

Rue de la banque

Bâtiment

ne concerne pas swissPayment

Ville

Localité de la banque

District

ne concerne pas swissPayment

Land

ne concerne pas swissPayment

NPA

Numéro postal d’acheminement de la banque

Numéro

Numéro d’identification DTA (5 chiffres), obligatoire pour créer des fichiers

d’utilisateur 1

DTA
Si aucun numéro d’identification DTA n’est disponible, veuillez
utiliser 'XXXXX'

Numéro

ID d’émetteur de prélèvement automatique (5 chiffres), obligatoire pour créer

d’utilisateur 2

des fichiers de prélèvement automatique (banque)
ou
ID Debit Direct (6 chiffres), obligatoire pour créer des fichiers Debit Direct
(poste)

Numéro

ne concerne pas swissPayment

d’utilisateur 3
Numéro

ne concerne pas swissPayment

d’utilisateur 4
Type de papier

ne concerne pas swissPayment

Nombre de lignes

ne concerne pas swissPayment

maximum
Nom du modèle

ne concerne pas swissPayment

Bloquer

ne concerne pas swissPayment

l’impression des
chèques
Type de BVR

BVRB$£ ou BVR

Configuration

17

Il s’agit d’un BVR si les 6 premiers chiffres du numéro de référence de 27 chiffres
sont des zéros, sinon il s’agit d’un BVRB
BVR : 000000000000000001234567894
BVRB : 330115000160773400000027900

ID de l’auteur de la

Numéro de participant pour le traitement du BVR

facture BVR
ID client

S’il s’agit d’un BVRB, il faut indiquer l’ID client de six chiffres
Il fait partie du numéro de référence de 27 chiffres (6 premiers chiffres)
330115000160773400000027900

Série d’écritures

ne concerne pas swissPayment

dans le livre journal
Série de paiements ne concerne pas swissPayment
reçus
Série de paiements ne concerne pas swissPayment
émis
Extrait de compte

ne concerne pas swissPayment

importé
Nom du fichier

ne concerne pas swissPayment

d’importation

Remarques
Veuillez fournir toutes les données dont dispose la banque. C’est indispensable pour un traitement
correct

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
Administration-->Définition-->Traitement bancaire-->Comptes de banque attitrée

3.3

Circuits de paiement
Des circuits de paiement doivent être définis pour chaque compte avec ou sur lequel des paiements
sont effectués.
(Administration > Définition > Traitement bancaire > Circuits de paiement)
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Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ
Code de circuit de

Code du circuit de paiement, à attribuer de manière unique à chaque circuit de

paiement

paiement

Clé

ne concerne pas swissPayment

Description

Description particulière du circuit de paiement

Mode de paiement Définition des paiements entrants ou sortants : (un seul sens possible par
opération dans l’assistant de paiement

Méthodes de
paiement

67

)

Type

Mode de paiement

DTA

Sortie

EZAG

Sortie

LSV+

Entrée

Debit Direct

Entrée

swissPayment prend en charge uniquement la méthode par virement

Configuration

Banque attitrée

Sélection du compte de banque attitrée

14

19

, avec lequel les paiements doivent

être traités

Type de

ne concerne pas swissPayment

transaction
Format de fichier

Les formats doivent être définis et sélectionnés comme suit :
Type

Format de fichier

DTA

SAPBPCHOPBT_PAYCOM_DO

EZAG

SQPBPCHOPBT_EZAG_DO

LSV+

SAPBPCHIPDD_LSV

Debit Direct

SWA_PY_DebitDirect

La sélection s’effectue dans une liste de sélection (
Grouper les

)

ne concerne pas swissPayment

factures par
'Paiement à'
Comptabiliser sur

Si cette case est cochée et qu’un compte intermédiaire est défini pour le

un compte

compte de banque attitrée

intermédiaire

comptabilise automatiquement les paiements sur le compte intermédiaire et

14

sélectionné, l’assistant de paiement

non sur le compte comptable défini sous le compte de banque attitrée
Vérifier l’adresse

ne concerne pas swissPayment

Vérifier les

ne concerne pas swissPayment

14

.

coordonnées
bancaires
Vérifier

ne concerne pas swissPayment

l’autorisation de
prélèvement
Blocage -

ne concerne pas swissPayment
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paiement de
l’étranger
Blocage - banque

ne concerne pas swissPayment

étrangère
Sélection de la

ne concerne pas swissPayment

monnaie
Banque postale

ne concerne pas swissPayment

Prélèvement

ne concerne pas swissPayment

Descriptions des tableaux
aucune disponible

Remarques
Pour ne pas être obligé de définir un circuit de paiement par défaut pour chaque nouveau fournisseur
72 , vous pouvez le définir par défaut sous Administration-->Initialisation du système-->Paramètres

généraux, dans l’onglet PC. La même possibilité existe pour le circuit de paiement par défaut des
clients.

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
Administration-->Définition-->Traitement bancaire-->Circuits de paiement

Configuration

3.4

21

Configuration de swissPayment
Pour utiliser swissPayment, le formulaire de configuration doit être entièrement rempli avec des
valeurs appropriées. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter aux chapitres suivants.

Descriptions des champs
voir les sections

Descriptions des tableaux
voir les sections

Remarques
aucune disponible

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
Administration-->Add-ons-->swissPayment-->Configuration
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3.4.1

Saisir un bulletin de versement
Ci-dessous sont décrites toutes les configurations concernant la lecture des bulletins de versement
50 et les autres paiements.

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ
Article standard

Lors de la saisie des bulletins de versement

50

, les justificatifs (factures

d’achat) sont établis à l’aide de l’interface de données de SAP Business One.
Un article standard temporaire est nécessaire pour que les justificatifs
puissent être créés.
Compte de service Lors de la saisie des bulletins de versement
par défaut

50

, les justificatifs (factures

d’achat) sont établis à l’aide de l’interface de données de SAP Business One.
Si un justificatif du type Service est établi, un compte comptable par défaut est
nécessaire.

Créer des

Par défaut, les justificatifs sont créés en tant que projets réservés. Si cette

justificatifs comme case à cocher est désactivée, les justificatifs sont établis directement, mais
projets en réserve ne peuvent alors plus être modifiés.
Ouvrir

Si cette option est activée, les factures d’achat réservées sont

automatiquement

automatiquement ouvertes lorsqu’elles sont ajoutées.

le justificatif
réservé
Utilisez le
Si cette option est activée, la valeur par défaut est automatiquement
compte standard
sélectionné en compte.

Descriptions des tableaux
aucune disponible

Configuration
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Remarques
aucune disponible

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
voir le chapitre dont dépend cette section

3.4.2

Paiements reçus (BVR)
Lorsque des fichiers BVR sont chargés à l’aide de l’assistant de paiements reçus par BVR
configurations suivantes peuvent être définies.

60

, les

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ
% de tolérance

Les paiements des clients diffèrent parfois de petits montants par rapport au
montant du paiement réclamé à l’origine. À cet effet, une marge possible peut
être indiquée en pourcentage. Si le montant du paiement se situe à l’intérieur
de la marge définie, le paiement est comptabilisé avec la remise
correspondante.

Montant maximum Définit le montant maximum par rapport au % de tolérance.
Texte facultatif de

Si aucune valeur n’est indiquée, les inscriptions dans le livre journal sont

l’inscription dans

définies conformément à la norme de SAP Business One. Il est également

le livre journal

possible d’intégrer n’importe quels champs de base de données de la table
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OINV (facture émise) avec la syntaxe [%NOMDUCHAMP].
Exemple
Paiement reçu - [%CardCode] - RG : [%DocNum]
Les champs CardCode et DocNum sont remplacés lors de la comptabilisation.
L’inscription dans le livre journal se présentera donc comme suit : 'Paiement reçu C1011 - RG : 55"

Méthode de

Par défaut, la facture émise correspondant au paiement est recherchée

recherche

d’après son numéro de référence complet. Il est, cependant, également

optionnelle

possible, en cas d’intégration à partir d’un système externe d’effectuer une
recherche sur une section du numéro de référence fourni.
Exemple
Numéro de référence : 33011500016077340000027900
Le numéro de facture figure à l’intérieur de la plage soulignée (002790). La
configuration se présenterait donc ainsi :
Début : 21 (21. e caractère, en commençant à partir de 1)
Longueur : 6 (nombre de caractères)
Les zéros sur la gauche sont éliminés. C’est donc le numéro 2790 qui est recherché.

Descriptions des tableaux
aucune disponible

Remarques
aucune disponible

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
voir le chapitre dont dépend cette section

3.4.3

Assistant de paiement pour la Suisse
Les paramètres suivants peuvent être définis pour ajuster le traitement par l’assistant de paiement
67 .

Configuration

25

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ
Type de

Les entreprises que leurs débiteurs règlent par prélèvement automatique

transaction LSV+

doivent basculer le champ sur 'Opérationnel'. 'Test' doit être sélectionné pour
établir des fichiers de test de prélèvement automatique.
Valeur

Signification

Test

Utilisation à des fins de test

Opérationnel

Dès que tous les tests ont été exécutés
avec succès, l’utilisation de LSV+ peut
être basculée sur Opérationnel.

Afficher les

Cette valeur est désactivée par défaut. L’assistant de paiement Suisse

écritures du livre

n’affiche pas d’écritures du livre journal.

journal

Descriptions des tableaux
aucune disponible

Remarques
aucune disponible

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
voir le chapitre dont dépend cette section

3.5

Frais des paiements bancaires
Pour que les instructions sur les frais des paiements bancaires puissent être correctement
transmises à la banque, elles doivent d’abord être définies. Elles peuvent être ensuite sélectionnées
en fonction du partenaire commercial 72 . Pour pouvoir garantir une bonne utilisation des
fonctionnalités, il faut les définir conformément à l’illustration. La valeur par défaut est Partage des
frais.
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Descriptions des champs
aucune disponible

Descriptions des tableaux
Désignation du

Signification

champ
Code

Code transmis à la banque

Description

Description particulière par enregistrement

Remarques
aucune disponible

Formulaires
aucune disponible

Ouvrir un formulaire
Administration-->Définition-->Traitement bancaire-->Codes d’affectation des frais bancaires

Applications

4
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4

Applications
Ce chapitre décrit les applications de swissPayment. Elles sont réparties entre les sections
suivantes.
Saisir un bulletin de versement 50
Comptabiliser des paiements 38
Lecture des fichiers BVR 44

4.1

Saisir un bulletin de versement
Le présent chapitre décrit toutes les procédures liées à la saisie d’un bulletin de versement.
swissPayment distingue quatre modes de paiement, qui sont expliqués plus en détail dans les
sections suivantes. Les différents modes de paiement peuvent être sélectionnés à l’aide des onglets
figurant dans le bord supérieur de la fenêtre. La section inférieure comporte une liste des bulletins
de versement déjà saisis 37 .
Pour saisir un bulletin de versement ou un paiement, il faut ouvrir le formulaire à l’aide du menu
principal-> Achats-> Bulletin de versement.

Applications

4.1.1
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Bulletin de versement orange
Le bulletin de versement orange contient toujours un numéro de référence. D’autres informations sur
les différents bulletins de versement figurent en annexe 87 . Les bulletins de versement orange
peuvent être saisis manuellement 29 ou à l’aide d’un dispositif de lecture 30 .
Factures de service automatiques avec compte comptable et description d’après
les données de base du partenaire commercial 72
Lecture du numéro de référence fournisseur d’après la description dans les
données de base du partenaire commercial 72

4.1.1.1

Saisie manuelle

Avec la saisie manuelle d’un bulletin de versement orange, toutes les valeurs sont saisies par
l’utilisateur. swissPayment facilite la saisie en proposant des valeurs par défaut et en renseignant
certains champs en fonction des champs déjà remplis.

Étape 1 : Renseigner des champs
Les champs suivants doivent être obligatoirement renseignés :
Fournisseur 72
Numéro de compte
Montant
Monnaie
Numéro de référence
Si ces données manquent, la facture ne peut pas être ajoutée.

Message d’erreur lorsqu’un champ n’a pas été rempli.
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Étape 2 : Renseigner les champs facultatifs
Si des conditions de paiement et/ou des circuits de paiement 72 ne sont pas enregistrés sous le
fournisseur 17 , ils doivent être sélectionnés manuellement.
Si la facture doit être créée comme facture de service, la case 'Est un paiement de service' doit être
cochée.

Étape 3 : Ajouter une facture
Une fois toutes les saisies effectuées, on clique sur le bouton 'Ajouter'. La facture est ajoutée et
insérée dans la liste 37 en dessous.

Formulaires
Bulletin de versement orange

4.1.1.2

52

Saisie avec un lecteur

Les bulletins de versement orange peuvent aussi être lus à l’aide d’un lecteur approprié.

Étape 1 : Charger un bulletin de versement
À cet effet, vous placez le curseur de texte sur un champ de texte du formulaire (par exemple sur le
numéro de référence) et vous lisez le bulletin de versement avec le lecteur.
Les données suivantes sont inscrites :
Fournisseur

72

(pour le numéro de compte enregistré)

Numéro de compte
Montant (si disponible)
Numéro de référence
Conditions de paiement (si elles sont enregistrées pour le partenaire commercial
Circuit de paiement

17

(s’il est enregistré pour le partenaire commercial

Date d’échéance (calculée d’après les conditions de paiement)

72

)

72

)
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Étape 2 : Compléter les données manquantes
Si certains champs ne sont pas renseignés (par exemple pas de conditions de paiement
enregistrées pour le fournisseur 72 ), ils doivent être complétés manuellement.

Étape 3 : Ajouter une facture
Une fois toutes les saisies effectuées, on clique sur le bouton 'Ajouter'. La facture est ajoutée et
insérée dans la liste 37 en dessous

4.1.2

Bulletin de versement rouge
Le bulletin de versement rouge a toujours un champ de correspondance. D’autres informations sur
les différents bulletins de versement figurent en annexe 87 . Il est possible d’établir des bulletins de
versement rouges manuellement 29 ou l’aide d’un dispositif de lecture 30 .

4.1.2.1

Saisie manuelle

Avec la saisie manuelle d’un bulletin de versement rouge, toutes les données sont saisies par
l’utilisateur. swissPayment facilite la saisie en proposant des valeurs par défaut et en renseignant
certains champs en fonction des champs déjà remplis.

Étape 1 : Renseigner des champs
Les champs suivants doivent être obligatoirement renseignés :
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Fournisseur 72
Type de compte
Numéro de compte
Code banque (suivant le numéro de compte)
Compte PC (suivant le type de compte)
Montant
Monnaie
Objet du paiement
Si ces données manquent, la facture ne peut pas être ajoutée correctement.

Message d’erreur lorsqu’un champ n’a pas été rempli.

Étape 2 : Renseigner les champs facultatifs
Si des conditions de paiement et/ou des circuits de paiement 72 ne sont pas enregistrés sous le
fournisseur 17 , ils doivent être sélectionnés manuellement.
Si l’on souhaite saisir la facture en tant que facture de service, la case 'Est un paiement de service'
doit être cochée.

Étape 3 : Ajouter une facture
Une fois toutes les données saisies, il faut cliquer sur le bouton 'Ajouter'. La facture est ajoutée et
insérée dans la liste 37 en dessous

Formulaires
Bulletin de versement rouge
4.1.2.2

54

Saisie avec un lecteur

Les bulletins de versement rouges peuvent aussi être chargés à l’aide d’un lecteur approprié.
Bulletins de versement rouges uniquement avec le lecteur Dative.
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Étape 1 : Charger un bulletin de versement
À cet effet, vous placez le curseur de texte sur un champ de texte du formulaire (par exemple sur le
numéro de référence) et vous lisez le bulletin de versement avec le lecteur.
Les données suivantes sont inscrites :
Fournisseur

72

(pour le numéro de compte enregistré)

Numéro de compte
Conditions de paiement (si elles sont enregistrées pour le partenaire commercial)
Circuit de paiement (s’il est enregistré pour le partenaire commercial)
Échéance (calculée d’après les conditions de paiement)

Étape 2 : Compléter les données manquantes
Si certains champs ne sont pas renseignés (par exemple pas de conditions de paiement
enregistrées pour le fournisseur 72 ), ils doivent être complétés manuellement.

Étape 3 : Ajouter une facture
Une fois toutes les saisies effectuées, on clique sur le bouton 'Ajouter'. La facture est ajoutée et
insérée dans la liste 37 en dessous

4.1.3

Paiement intérieur
Les paiements intérieurs à des banques 13 peuvent également être saisis avec swissPayment. Il
convient pour cela de se conformer aux instructions suivantes.

4.1.3.1

Saisie

swissPayment facilite la saisie et remplit certains champs en fonction des champs déjà remplis (par
exemple les conditions de paiement et le circuit de paiement 17 sont sélectionnés en fonction du
fournisseur 72 , mais peuvent être modifiés manuellement).
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Étape 1 : Renseigner des champs
Les champs suivants doivent être obligatoirement renseignés :
Fournisseur 72
Paiement IBAN ou non
Numéro IBAN / numéro de compte
Code banque (suivant le numéro de compte)
Montant
Monnaie
Objet du paiement
Si ces données manquent, la facture ne peut pas être ajoutée correctement.

Message d’erreur lorsqu’un champ n’a pas été rempli.

Étape 2 : Renseigner les champs facultatifs
Si les conditions de paiement et/ou le circuit de paiement 72 ne sont pas enregistrés sous le
fournisseur 17 , ils doivent être sélectionnés manuellement.
Si l’on souhaite saisir la facture en tant que facture de service, la case 'Est un paiement de service'
doit être cochée.

Étape 3 : Ajouter une facture
Une fois toutes les données saisies, il faut cliquer sur le bouton 'Ajouter'. La facture est ajoutée et
insérée dans la liste 37 en dessous

Remarques
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Si un compte client ou un compte IBAN existant est sélectionné, le code banque n’a pas à être
sélectionné. Si le compte n’est pas encore défini dans SAP Business One, le numéro de compte et le
code banque peuvent être saisis manuellement. swissPayment crée alors en arrière-plan un compte
77 pour le fournisseur 72 actuel.

Formulaires
Paiement intérieur

4.1.4

56

Paiement de l’étranger
Les paiements de l’étranger à des banques 13 peuvent être également saisis avec swissPayment. Il
convient pour cela de suivre les instructions du chapitre suivant.

4.1.4.1

Saisie

swissPayment facilite la saisie et remplit certains champs en fonction des champs déjà remplis (par
exemple les conditions de paiement et le circuit de paiement 17 sont sélectionnés en fonction du
fournisseur 72 , mais peuvent être modifiés manuellement).

Étape 1 : Renseigner des champs
Les champs suivants doivent être obligatoirement renseignés :
Fournisseur 72
Paiement IBAN ou non
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Numéro IBAN / numéro de compte
Code banque (suivant le numéro de compte)
Montant
Monnaie
Objet du paiement
Si ces données manquent, la facture ne peut pas être ajoutée correctement.

Message d’erreur lorsqu’un champ n’a pas été rempli.

Étape 2 : Renseigner les champs facultatifs
Si les conditions de paiement et/ou le circuit de paiement 72 ne sont pas enregistrés sous le
fournisseur 17 , ils doivent être sélectionnés manuellement.
Si l’on souhaite saisir la facture en tant que facture de service, la case 'Est un paiement de service'
doit être cochée.
Si le champ 'Frais à charge' est modifié, la valeur par défaut sous le fournisseur 72 est modifiée.

Étape 3 : Ajouter une facture
Une fois toutes les saisies effectuées, on clique sur le bouton 'Ajouter'. La facture est ajoutée et
insérée dans la liste 37 en dessous.

Remarques
Si un compte client ou un compte IBAN existant est sélectionné, le code banque n’a pas à être
sélectionné. Si le compte n’est pas encore défini dans SAP Business One, le numéro de compte et le
code banque peuvent être saisis manuellement. swissPayment crée alors en arrière-plan un compte
77 pour le fournisseur 72 actuel.

Formulaires
Paiement de l’étranger

4.1.5

58

Proposer des commandes / entrées de marchandises
Pour les commandes ou entrées de marchandises, une liste des articles correspondants apparaît
sur la droite. Vous pouvez sélectionner les articles figurant dans la facture.
S’il existe des commandes ou des entrées de marchandises pour le fournisseur sélectionné, une
liste de toutes les lignes du justificatif apparaît sur la page de droite. Lorsque les articles sont
sélectionnés, ils sont repris dans la facture d’achat à établir.

Applications

4.1.6

37

Modifier les bulletins de versement saisis
Les bulletins de versement déjà saisis apparaissent dans une liste. Ils peuvent être modifiés après
coup, si la case 'Saisir les justificatifs en tant que projets' est activée dans la configuration 22 .
Un double clic sur la ligne ouvre la facture d’achat. La modification fonctionne avec le clic droit. Vous
voyez s’ouvrir le menu suivant :

Désignation du champ

Signification

Ouvrir la facture d’achat

La facture d’achat établie est ouverte. Il s’agit d’une
facture réservée ou bien déjà de la facture définitive
(suivant l’option sélectionnée dans la configuration et
suivant l’avancement du traitement de la facture), ce qui
est indiqué sous la colonne 'État'. Le justificatif peut
aussi être ouvert avec la flèche orange dans la colonne
'N° '.

Supprimer une facture d’achat

La facture d’achat est entièrement supprimée. Cette
fonction n’est disponible qu’avec le État 'Réservé'.

Les détails du bulletin de versement apparaissent
Modifier le bulletin de versement (suivant le type de bulletin de versement) et peuvent être
modifiés. Cette fonction n’est disponible qu’avec le État
'Réservé'.
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fournisseur

4.2

72

Ouvre les données de base du partenaire commercial 77
pour le fournisseur 72 sélectionné. Cela peut également
se faire avec la flèche orange dans la colonne '
Fournisseur 72 '.

Comptabiliser des paiements
Les développements suivants expliquent comment comptabiliser les paiements entrants et sortants
et comment générer des fichiers DTA, EZAG, LSV+ et DebitDirect. L’assistant de paiement 67 peut
être ouvert à l’aide du menu principal Traitements bancaires-->Assistant de paiement Suisse 67 .
Pour des explications plus détaillées, voir les sections du chapitre.

Remarques
aucune disponible

Formulaires
Assistant de paiement pour la Suisse

4.2.1

38

Créer une opération dans l’assistant de paiement
Dès que le formulaire 67 est ouvert, une nouvelle opération peut être créée. Par défaut, le formulaire
67 se trouve déjà dans l’état approprié pour une nouvelle opération, sinon le bouton Nouveau permet
de définir une nouvelle opération.

Il faut ensuite sélectionner les critères pour l’opération à générer. Le sens du paiement et la date
d’échéance (tous les paiements dus au ...) sont obligatoires.
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Des critères de sélection complémentaires facultatifs peuvent être définis pour circonscrire les
partenaires commerciaux 72 , la catégorie de clientèle ou les propriétés des partenaires
commerciaux 72 . Si aucune valeur n’est sélectionnée, tous les enregistrements sont affichés sans
prendre en compte ces critères de sélection.

L’utilisation de la boîte de filtre 41 est expliquée plus précisément dans la section 41 .

Une fois tous les critères de sélection définis, il faut cliquer sur le bouton 'Appliquer'. Toutes les
données correspondantes sont alors chargées dans le tableau.

Les paiements possibles sont ensuite proposés par le système. Les valeurs sont proposées
conformément aux configurations. Les données sont affichées groupées par circuit de paiement 17
et partenaire commercial 72 . Ce groupage est la valeur par défaut, mais il peut être modifié sans
problème.
Grouper
Pour regrouper une colonne, faites simplement glisser le titre de la colonne avec la souris jusqu’à l’entête de tableau.

Annuler le groupage
Le groupage peut être annulé en cliquant sur la croix dans le titre du groupe.
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D’une manière générale, la case à cocher 'Exécuter' permet de sélectionner si le paiement doit être
exécuté et comptabilisé et la case à cocher 'Paiements isolés' permet de sélectionner si les
paiements doivent être ou non regroupés par partenaire commercial 72 .

La date d’échéance est extraite directement du justificatif de base vers l’assistant 67 . Si
nécessaire, cette date$£ peut être modifiée ligne par ligne, mais aussi pour tous les
enregistrements à la fois.

Il en va de même pour les valeurs Remise, Montant de la remise et Montant du paiement. Si l’une de
ces valeurs est modifiée dans une ligne donnée, les autres valeurs de la même ligne sont calculées
automatiquement.

Toutes les autres valeurs de la ligne sont affichées d’après le justificatif de base. Si elles doivent être
modifiées, le justificatif de base doit être ajusté et le tableau doit être chargé de nouveau avec le
bouton Appliquer. Une fois tous les paramètres ajustés, l’opération peut être enregistrée.

Après l’enregistrement, les paiements doivent être créés. Pour plus de précisions sur ce point, voir
le chapitre Comptabiliser les paiements 42 . Si l’opération doit être de nouveau chargée par la suite,
le mode d’emploi est décrit au chapitre Charger une opération existante 42 .

Remarques
Le système de paiement suisse repose sur le système BVR. Les numéros de référence BVR
permettent une identification univoque de la facture remise au client. C’est pourquoi, pour les
fournisseurs 72 avec bulletins de versement BVR, il faut toujours effectuer des paiements isolés. La
configuration par défaut s’effectue dans la fiche de base du partenaire commercial 72 , dans l’onglet
Système de paiement, avec la case à cocher Paiement isolé. Cette configuration est extraite de l’
assistant de paiement 67 .

Les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur le titre de
colonne.
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Le champ de commentaire permet d’enregistrer des remarques libres sur l’opération considérée. Ces
remarques ne sont pas transmises à la banque.

Formulaires
Assistant de paiement pour la Suisse
4.2.1.1

38

Boîte de dialogue de filtre

Mode de fonctionnement de la boîte de dialogue combinée pour les champs : Circuit de paiement
, Partenaire commercial

72

17

, Groupe et propriétés.

1. Codes sélectionnés
2. Valeurs sélectionnées avec codes et nom.
3. Filtre : Filtrage dynamique de toutes les valeurs disponibles (au point 4).
4. La seconde liste contient toutes les valeurs disponibles.
5. Les valeurs peuvent être transférées par un clic sur les flèches. Un double clic sur la valeur
permet également de la transférer.
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4.2.2

Charger une opération existante
L’assistant de paiement 67 permet à tout moment de charger une opération déjà existante. Il suffit
pour cela d’ouvrir la boîte de sélection et de sélectionner une opération. Les données sont alors
automatiquement chargées.

Remarques
Les opérations peuvent aussi être enregistrées, sans être comptabilisées. Cela permet d’effectuer
une présaisie d’une opération et de faire contrôler l’opération par une autre personne sans qu’elle
soit déjà comptabilisée. L’opération peut ensuite être de nouveau chargée à tout moment.

Formulaires
Assistant de paiement pour la Suisse

4.2.3

38

Comptabiliser des paiements
Si l’opération a été enregistrée 38 , les justificatifs du paiement peuvent maintenant être créés. Pour
les créer, il faut cliquer sur le bouton Comptabiliser.

Applications
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Si des erreurs se produisent lors de la génération d’un paiement, la ligne est marquée d’un
et un
message s’affiche dans la colonne Message d’erreur. Les valeurs doivent être corrigées
conformément au message. Les justificatifs peuvent ensuite être pris en compte lors d’une nouvelle
opération.

Après la comptabilisation, les fichiers bancaires peuvent être générés

43

.

Remarques
aucune disponible

Formulaires
Assistant de paiement pour la Suisse

4.2.4

38

Créer un fichier bancaire
Après comptabilisation d’une opération de paiement, des fichiers bancaires peuvent être créés pour
chaque circuit de paiement 17 (DTA, EZAG, LSV+, Debit Direct). À cet effet, il faut cliquer sur le
bouton Créer un fichier. Vous voyez alors s’ouvrir, pour chaque circuit de paiement 17 , une boîte de
dialogue permettant de sélectionner l’emplacement du fichier. Le nom du fichier est proposé
automatiquement.
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Une fois les fichiers créés, ils peuvent être transmis à la banque.

Remarques
Il est également possible de créer des fichiers bancaires d’une opération qui n’a pas encore été
comptabilisée.

Formulaires
Assistant de paiement pour la Suisse

4.3

38

Lecture des fichiers BVR
L’assistant BVR permet de charger les fichiers BVR et de les rapprocher des factures émises à
payer. Une fois l’assistant ouvert, il est possible de charger un nouveau fichier ou une opération
existante 47 . Ce chapitre décrit la lecture d’un nouveau fichier.
Le formulaire doit d’abord être ouvert à l’aide du menu principal-> Paiements reçus-> Paiements
reçus (BVR).
Pour lire le nouveau fichier, il faut cliquer sur le bouton 'Nouveau fichier'. Vous voyez alors s’ouvrir
une fenêtre dans laquelle le fichier voulu peut être sélectionné.

Applications

L’assistant analyse ensuite le fichier et renseigne le tableau du formulaire
appropriées. Un État 60 est attribué à chaque ligne.

81

45

avec les données

Après lecture du fichier, tous les paiements peuvent être comptabilisés ensemble automatiquement.
Les paiements peuvent aussi être comptabilisés séparément manuellement.

Comptabilisation manuelle
Un double clic sur
ou
avec les valeurs affichées.

permet d’ouvrir un formulaire de paiement reçu. Il est déjà présaisi
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Une fois que le paiement reçu a été ajouté et que le formulaire a ensuite été fermé, la ligne dans
l’assistant BVR est actualisée.

Comptabilisation automatique
Tous les autres paiements pouvant être comptabilisés automatiquement par le système (exceptions
60 ), sont créés en cliquant sur le bouton 'Exécuter'.

Applications
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Remarques
Si, lors de la comptabilisation, aucun paiement ne peut être comptabilisé, chaque ligne
correspondante est marquée d’un

et le message approprié s’affiche dans la colonne spéciale

'Message d’erreur'. Les paiements peuvent aussi être comptabilisés manuellement après coup.

Dans le champ Remarques peuvent être enregistrées des notes libres sur l’opération actuelle.

Une opération comptabilisée peut aussi être imprimée à tout moment avec la mise en page disponible.

Formulaires
Paiements reçus (BVR)

4.3.1

60

Chargement d’une opération BVR$£ existante
L’assistant BVR

81

permet à tout moment de charger une opération existante. Le bouton 'Charger

l’ancien fichier'
permet de sélectionner une opération déjà enregistrée et
comptabilisée. Après la sélection, elle apparaît dans l’assistant 81 avec les valeurs enregistrées.
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Remarques
aucune disponible

Formulaires
Paiements reçus (BVR)

60

Formulaires

5
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5

Formulaires
Les chapitres suivants présentent tous les formulaires qui ne figurent pas dans la norme SAP®
Business One, ainsi que tous les formulaires système qui ont été étendus par swissPayment. Sur
les formulaires système étendus ne sont décrits que les champs supplémentaires. Pour la
description les champs système, voir l’aide de SAP® Business One.
La structure de l’arborescence du menu est identique à celle du menu principal de SAP® Business
One.

5.1

Achats
Ci-dessous sont décrits tous les formulaires utiles pour swissPayment auxquels renvoient des liens
dans le menu Achats.

5.1.1

Saisir un bulletin de versement
La fenêtre 'Saisie d’un bulletin de versement' permet de saisir les factures d’après les bulletins de
versement. À cet égard, on distingue entre la saisie manuelle 29 et la saisie assistée par un
dispositif de lecture 9 .
orange 52 et rouges 54 peuvent être saisis à l’aide du dispositif de lecture. Paiement intérieur 33 et
paiement de l’étranger 35 ne peuvent être saisis que manuellement. Les chapitres suivants
expliquent les différentes possibilités de saisie.

Formulaires

51

Descriptions des champs
Désignation du champ
Bulletin de versement orange
de versement rouge
56

54

52

/ Bulletin

/ Paiement intérieur

/ Paiement de l’étranger

Paramètres

Signification

58

Sélection du mode de paiement. Des
informations complémentaires figurent dans
les sections suivantes.
Paramètres 60 pour le traitement des
bulletins de versement
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5.1.1.1

Bulletin de versement orange

Le présent chapitre décrit les champs de saisie d’un bulletin de versement orange.

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ

Fournisseur
Le champ de saisie permet de filtrer la liste des fournisseurs.
L’icône (à droite) permet de créer un nouveau fournisseur 72 .

Compte
Liste des comptes 77 du fournisseur 72 sélectionné.
Si le compte n’existe pas, la saisie du numéro crée automatiquement un nouveau
compte pour le fournisseur 72 .

Montant
Montant dans la monnaie sélectionnée.
Saisie correcte d’un numéro de référence :

Numéro de référence

Formulaires

53

affichage si le chiffre de contrôle est incorrect. Même si le chiffre de contrôle est
incorrect, l’utilisateur peut l’enregistrer.

Date d’écriture

Date d’écriture du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Date d’échéance

Date d’échéance du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est calculée d’après les conditions de paiement.

Date du justificatif

Date de justificatif du justificatif (est reprise dans la facture
d’achat). Est définie par défaut sur la date du jour.

Conditions de
paiement

Conditions de paiement du fournisseur
fiche du fournisseur

72

72

. Valeur extraite de la

(onglet 'Conditions de paiement', champ

'Conditions de paiement') si un fournisseur
Circuit de paiement

17

du fournisseur

figurant dans la fiche du fournisseur
Circuit de paiement

72

. C’est la valeur par défaut

(onglet 'Système de

a été sélectionné. Tous les circuits de paiement

autorisés pour le fournisseur

service

72

a été sélectionné.

paiement', liste 'modes de paiement') qui est définie si le
fournisseur

Est un paiement de

72

72

72

17

actuel peuvent être sélectionnés.

Définit si la facture d’achat est créée comme facture de service ou
comme facture d’article (compte de service/référence d’article
d’après la configuration

22

).

Applications
Saisir un bulletin de versement orange

29

Ouvrir un formulaire
Menu principal-> Achats-->Saisir un bulletin de versement
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5.1.1.2

Bulletin de versement rouge

Le présent chapitre décrit les champs de la saisie d’un bulletin de versement rouge.

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ

Fournisseur
Le champ de saisie permet de filtrer la liste de fournisseurs 72 .
L’icône (à droite) permet de créer un nouveau fournisseur 72 .

Type de compte
Avec les bulletins de versement rouges, différents types de compte
sont utilisés.
Si le numéro IBAN est disponible, il est recommandé d’utiliser le
type IBAN.

Compte
Liste des comptes 77 du fournisseur 72 sélectionné.
Si le compte n’existe pas, la saisie du numéro crée automatiquement un

Formulaires
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nouveau compte pour le fournisseur 72 .
La saisie d’un nouveau numéro affiche automatiquement à droite un champ
permettant de sélectionner le code banque.

Compte PC
Compte chèques postal

Montant
Montant dans la monnaie sélectionnée.

Objet du paiement

Date d’écriture

Date d’écriture du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Date d’échéance

Date d’échéance du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est calculée d’après les conditions de paiement.

Date du justificatif

Date de justificatif du justificatif (est reprise dans la facture
d’achat). Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Conditions de
paiement

Conditions de paiement du fournisseur
fiche du fournisseur

72

72

. Valeur extraite de la

(onglet 'Conditions de paiement', champ

'Conditions de paiement') si un fournisseur
Circuit de paiement

17

du fournisseur

figurant dans la fiche du fournisseur
Circuit de paiement

72

. C’est la valeur par défaut

(onglet 'Système de

a été sélectionné. Tous les circuits de paiement

autorisés pour le fournisseur

service

72

a été sélectionné.

paiement', liste 'modes de paiement') qui est définie si le
fournisseur

Est un paiement de

72

72

72

17

actuel peuvent être sélectionnés.

Définit si la facture d’achat est créée comme facture de service ou
comme facture d’article (compte de service/référence d’article
d’après la configuration

22

).

Applications
Saisir un bulletin de versement rouge

31

Version 2.90, (c) 2011 coresystems ag

56

swissPayment

Ouvrir un formulaire
Menu principal-> Achats-->Saisir un bulletin de versement
5.1.1.3

Paiement intérieur

Le présent chapitre décrit les champs de saisie d’un paiement intérieur.

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ

Fournisseur
Le champ de saisie permet de filtrer la liste de fournisseurs 72 .
L’icône (à droite) permet de créer un nouveau fournisseur 72 .

Paiement IBAN
La case à cocher 'paiement IBAN' détermine le champ 'compte'.

Compte
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Liste des comptes 77 du fournisseur 72 sélectionné.
Si le compte n’existe pas, la saisie du numéro crée automatiquement un
nouveau compte pour le fournisseur 72 .
La saisie d’un nouveau numéro affiche automatiquement à droite un champ
permettant de sélectionner le code BIC SWIFT.

Montant
Montant à payer dans la monnaie sélectionnée.

Objet du paiement
Brève description du paiement. Ce champ, facultatif, est repris
dans le champ 'Remarques' de la facture et transmis à la banque.
Date d’écriture

Date d’écriture du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Date d’échéance

Date d’échéance du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est calculée d’après les conditions de paiement.

Date du justificatif

Date de justificatif du justificatif (est reprise dans la facture
d’achat). Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Conditions de
paiement

Conditions de paiement du fournisseur
fiche du fournisseur

72

72

. Valeur extraite de la

(onglet 'Conditions de paiement', champ

'Conditions de paiement') si un fournisseur
Circuit de paiement

17

du fournisseur

figurant dans la fiche du fournisseur
Circuit de paiement

72

. C’est la valeur par défaut

(onglet 'Système de

a été sélectionné. Tous les circuits de paiement

autorisés pour le fournisseur

service

72

a été sélectionné.

paiement', liste 'modes de paiement') qui est définie si le
fournisseur

Est un paiement de

72

72

72

17

actuel peuvent être sélectionnés.

Définit si la facture d’achat est créée comme facture de service ou
comme facture d’article (compte de service/référence d’article
d’après la configuration

22

).

Applications
Saisir un paiement intérieur

33
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Ouvrir un formulaire
Menu principal->Achats-->Saisir un bulletin de versement
5.1.1.4

Paiement de l’étranger

Ce chapitre décrit les champs de la saisie d’un paiement de l’étranger.

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ

Fournisseur
Le champ de saisie permet de filtrer la liste de fournisseurs 72 .
L’icône (à droite) permet de créer un nouveau fournisseur 72 .

Paiement IBAN
La case à cocher 'paiement IBAN' détermine le champ 'compte'.

Compte
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du 77
fournisseur
sélectionné.\\\\Si le compte n’existe pas, la saisie du numéro crée
automatiquement un nouveau compte pour le 72 fournisseur
.
La saisie d’un nouveau numéro affiche automatiquement à droite
un champ permettant de sélectionner le code BIC SWIFT
Montant
Montant à payer

Objet du paiement
Brève description du paiement. Ce champ est facultatif et est repris
dans le champ 'Remarques' de la facture.

Frais à charge
Si la valeur de ce champ est modifiée, la valeur par défaut de la
fiche du fournisseur
par fournisseur
Date d’écriture

72

72

est modifiée (une seule définition de frais

est autorisée)

Date d’écriture du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Date d’échéance

Date d’échéance du justificatif (est reprise dans la facture d’achat).
Est calculée d’après les conditions de paiement.

Date du justificatif

Date de justificatif du justificatif (est reprise dans la facture
d’achat). Est définie$£ par défaut sur la date actuelle.

Conditions de

Conditions de paiement du fournisseur

paiement

fiche du fournisseurfournisseur

Circuit de paiement

Circuit de paiement

17

72

72

. Valeur extraite de la

a été sélectionné.

du fournisseur

figurant dans la fiche du fournisseur

72

72

. C’est la valeur par défaut

(onglet 'Système de
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paiement', liste 'modes de paiement') qui est définie si le
fournisseur

72

a été sélectionné. Tous les circuits de paiement

autorisés pour le fournisseur
Est un paiement de
service

72

17

actuel peuvent être sélectionnés.

Définit si la facture d’achat est créée comme facture de service ou
comme facture d’article (compte de service/référence d’article
d’après la configuration

22

).

Applications
Saisir un paiement de l’étranger
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Ouvrir un formulaire
Menu principal->Achats-->Saisir un bulletin de versement
5.1.1.5

Paramètres

Voir la description de la configuration : Bulletin de versement

5.2

22

Traitement bancaire
Toutes les applications de traitement bancaire figurent dans les sections du présent chapitre.

5.2.1

Paiements reçus
Les chapitres suivants montrent le traitement des paiements reçus.

5.2.1.1

Paiements reçus (BVR)

L’assistant BVR permet de lire les fichiers BVR mis à disposition par la banque. La signification des
différents champs est décrite plus précisément ci-après.

Formulaires

61

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ
Lire un nouveau

Un clic sur le bouton ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner le

fichier

fichier BVR voulu.

Charger un ancien Ce bouton permet de charger des opérations BVR déjà comptabilisées. Une
fichier

liste de sélection s’ouvre.

Code

Affichage du code unique de l’opération.

Date

Date d’exécution de l’opération.
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Exécuter/OK

Exécuter : Les paiements sont comptabilisés et l’opération présente est
enregistrée.
OK : La fenêtre est fermée. L’opération enregistrée peut ensuite être chargée
de nouveau.

Annuler

La fenêtre est fermée sans demande de confirmation et sans enregistrement.

Remarques

Des remarques particulières peuvent être indiquées pour chaque opération.
Elles ne sont enregistrées que de manière interne.

Montant total

Affichage du montant total de l’ensemble du fichier en monnaie locale.

(fichier)
Nombre de

Nombre de paiements du fichier lu.

paiements

Descriptions des tableaux
Désignation du

Signification

champ
État

Le État symbolise le mode de paiement.
Couleur

Signification

vert

Paiement correct

jaune

Paiement correct, il y a cependant des écarts autorisés
par rapport au montant du paiement.

rouge

État du système

Paiement incorrect

Le État du système indique symboliquement si le paiement peut ou non être
comptabilisé automatiquement par le système d’après la valeur par défaut.

Avant l’exécution

Formulaires

Icône
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Signification
Le système peut comptabiliser le paiement lui-même.
Le paiement doit être comptabilisé manuellement.

Après l’exécution
Icône

Signification
Le paiement a pu être comptabilisé correctement.
Des erreurs se sont produites lors de la comptabilisation
du paiement. L’erreur est décrite dans la colonne
Message d’erreur.

Client

Affichage du nom du client et du numéro de client. La fiche de base

72

peut

être ouverte en cliquant sur la flèche orange.
Date de crédit

Date de réception du paiement

Montant

Montant du paiement reçu

Montant restant

Montant restant dû pour la facture figurant dans le système

dû
Écart

Écart en pourcentage entre le montant du paiement et le montant restant dû

Montant de l’écart Montant de la différence entre le montant du paiement et le montant restant dû
Facture

Référence à la facture figurant dans le système. La facture peut être ouverte
en cliquant sur la flèche orange.

Date de

Date de la facture

facturation

Version 2.90, (c) 2011 coresystems ag

64

swissPayment

État

Si un montant de paiement diffère du montant restant dû, un message
s’affiche.
Message

Signification

OK

Le montant du paiement correspond au montant
restant dû sur la facture.

Pas de facture

Aucune facture correspondante n’a été trouvée. Le

correspondante !

paiement doit être comptabilisé manuellement.

Facture déjà

La facture a été trouvée, mais il a été constaté qu’elle

fermée !

est déjà fermée.

Le partenaire

Le partenaire commercial

72

est bloqué.

Partenaire

Le partenaire commercial

72

est bloqué pour la période

commercial bloqué

actuelle.

commercial est
bloqué !

pour cette période !
Aucun compte

Aucun compte de banque attitrée

comptable n’a été

comptable correspondant n’a été trouvé. Le paiement

trouvé !

doit être comptabilisé manuellement.

Excédent de

Le paiement excède le montant restant dû sur la

paiement > %

facture. La différence de paiement dépasse la marge

autorisé --> saisie

de tolérance. Il est donc probable qu’il s’agissait de

manuelle

régler plusieurs factures avec un seul paiement. Une

14

avec le compte

saisie manuelle s’impose donc.
OK, remise -->

Il a été trouvé une insuffisance de paiement, qui se

paiement partiel

situe, toutefois, à l’intérieur de la marge de tolérance.
Le système peut comptabiliser le paiement.

OK, excédent de

Il a été constaté un excédent de paiement. Cet

paiement autorisé

excédent se situe cependant dans la marge autorisée
et peut donc être comptabilisé par le système.

OK, remise

Il a été trouvé une insuffisance de paiement. Celle-ci se

Formulaires

autorisée
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situe cependant à l’intérieur de la marge autorisée. Le
paiement peut donc être comptabilisé par le système.

Paiement

Le paiement a déjà

Le paiement a déjà été lu. Il$£ ne peut donc plus être

été enregistré !

traité.

Dès que la comptabilisation des paiements a eu lieu, le numéro de paiement
reçu correspondant au paiement apparaît dans cette colonne en cas de
succès. Le paiement reçu peut être ouvert en cliquant sur la flèche orange.

Message d’erreur

Si le paiement ne peut pas être ajouté ou que le système ne peut pas modifier
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le paiement, la description de l’erreur apparaît dans cette colonne.

Remarques
Les différentes colonnes peuvent être affichées et masquées à l’aide des paramètres du
formulaire.
Bouton droit de la souris sur l’en-tête :

Applications
Lire un fichier BVR

44

Ouvrir un formulaire
Menu principal-> Traitement bancaire-->Paiements reçus-->Paiements reçus (BVR)

Formulaires
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Assistant de paiement pour la Suisse
L’assistant de paiement permet d’établir des paiements entrants et sortants. Des fichiers DTA,
EZAG, LSV+ et Debit Direct peuvent ensuite être générés à partir des paiements.

Sélection de l’opération

Opération
La liste permet de sélectionner les opérations enregistrées pour un
traitement ultérieur. Le bouton 'Nouveau' crée une nouvelle
opération. (Cette opération apparaît dans la liste après
enregistrement.)

Filtre d’opération

Sens du paiement
Critère de sélection des paiements reçus ou émis.

Dû au

Critère de sélection Date d’échéance. Dans ce cas, la liste des
paiements ayant une date d’échéance avant le 20.05.2010 sera
affichée.
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Circuit de paiement

Dans ce cas, tous les paiements avec 'Banque intérieur' et 'Poste
étrangère' seront affichés. Si le champ vide, tous les paiements
seront affichés.

Partenaire
commercial

Dans ce cas, tous les paiements avec les partenaires
'Sportsworld', 'Bike and Run' et 'British Outdoor' seront affichés. Si
le champ vide, tous les paiements seront affichés.

Groupe

Dans ce cas seront affichés tous les paiements avec les groupes
'Distributeur' et 'Autres'. Si le champ vide, tous les paiements
seront affichés.

Formulaires
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Propriétés

Dans ce cas seront affichés tous les paiements avec les propriétés
'allemand' et 'anglais'. Si le champ vide, tous les paiements seront
affichés.
Appliquer

Un clic sur ce bouton applique le filtre et les paiements
correspondants sont affichés dans le tableau.

État

État
Affichage de l’état actuel. (Nouveau, enregistré, comptabilisé)

Groupage

Groupage

Dans cette section sont affichés les champs groupés. Par défaut,
le circuit de paiement 17 et le partenaire commercial 72 (PC) sont
groupés. Le groupage peut être modifié par 'glisser-déposer'.

Types de champ

Encre noire

Encre bleue

Ces champs sont prévus à titre d’information et ne peuvent pas
être modifiés.

Champ de mutation. Les données peuvent être modifiées.
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Encre rouge

Champs comportant des erreurs ou des contenus illogiques.

Champs

Exécuter

La case à cocher dans l’en-tête permet une sélection rapide de
toutes les lignes.
Les lignes sélectionnées sont prises en compte lors de
l’établissement des paiements reçus et émis, ainsi que pour les
fichiers bancaires.
Ce champ ne bouge pas, même en cas de défilement de la page.

Circuit de paiement

Circuit de paiement du présent justificatif.

Compte

Numéro de compte sélectionné pour le justificatif.

PC

Partenaire commercial

Paiement

Dès que les données ont été comptabilisées avec succès, le
numéro du paiement généré apparaît dans cette colonne. La
flèche (le lien) permet alors de l’ouvrir.

Séparément

Cette valeur est extraite de la fiche de base du partenaire
commercial. Si la case est cochée, le paiement est comptabilisé
séparément, sinon il est regroupé avec les autres paiements du
même partenaire commercial.

Type

Types :
DT Demande de paiement reçu -> Pas de paiement échelonné
possible
DT Facture de paiement par bulletin de versement -> Pas de
paiement échelonné possible
PU Facture d’achat / paiements échelonnés
PC Crédit reçu
PUR Facture d’achat préétablie
DTI Demande de paiement sortant -> Pas de paiement
échelonné possible
DTI Facture de paiement sortant -> Pas de paiement échelonné
possible
IN Facture sortante / paiements échelonnés
CN Crédit sortant
INR Facture émise préétablie

Numéro de facture

Numéro de facture du présent justificatif.

Date d’échéance

72

du justificatif.

Un clic sur l’icône de calendrier permet d’harmoniser toutes les
dates d’échéance en une fois.

Formulaires

Montant total

Montant total du présent justificatif.

Montant dû

Montant dû du présent justificatif.

% de remise

% de remise (escompte). Cette remise$£ est calculée
automatiquement conformément aux conditions de paiement.
Elle$£ peut cependant aussi être calculée manuellement.

MontantRemise

MontantRemise. Cette remise$£ est calculée automatiquement
conformément aux conditions de paiement. Elle$£ peut cependant
aussi être calculée manuellement.

Montant du paiement

Montant du paiement transmis à la banque. Si cette valeur est
modifiée, un paiement partiel est établi.

Monnaie

Devise du paiement.

Montant du paiement
en francs suisses

Montant du paiement en francs suisses (affichage).

Taux de change

Taux de change vers la devise étrangère.

Référence du client

Référence du client pour le justificatif (est transmise à la banque).

Message d’erreur

Affichage de messages si le paiement n’a pas pu être établi avec
succès lors de la comptabilisation.

Remarques

Une remarque peut être enregistrée par opération. Celle-ci n’est
pas transmise à la banque.

71

Instructions

Enregistrer

Comptabilisation

Créer un fichier

L’opération est enregistrée et peut être rouverte.

Un clic sur le bouton ajoute et comptabilise les paiements
sélectionnés.

Un clic sur le bouton crée un fichier par circuit de paiement.

Champs d’information

Montant total

Montant de toutes les factures sélectionnées dans la monnaie
locale.

Solde du compte

Solde actuel du compte bancaire personnel. L’affichage s’effectue
par circuit de paiement.

Écritures du livre journal
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Compte
Lors d’une écriture dans le livre journal, un clic sur le champ Compte permet de
sélectionner le compte correspondant.

Circuit de paiement
Lors d’une écriture dans le livre journal (JE), un clic sur le champ Circuit de
paiement permet de sélectionner le circuit de paiement voulu.

Remarques
Pour les champs modifiables, un clic souris ou la touche 'F2' permettent d’activer le mode de
modification.
<Ctrl>+C permet de copier la ligne sélectionnée dans le presse-papiers.
L’ordre des colonnes peut être modifié par 'glisser-déposer'.

Applications
Comptabiliser des paiements

38

Ouvrir un formulaire
Menu principal-> Traitement bancaire-->Assistant de paiement Suisse

5.3

Partenaire commercial
Ci-dessous sont décrits les formulaires liés au partenaire commercial.

5.3.1

Données de base du partenaire commercial
La présente section décrit tous les champs du formulaire de partenaire commercial utilisés sous
swissPayment.

Conditions de paiement
Sous les conditions de paiement peuvent être effectuées les configurations suivantes.

Formulaires
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Pour ajuster les paramètres du formulaire de partenaire commercial, vous devez faire afficher les
champs définis par l’utilisateur (Ctrl+Maj+U).
Désignation du

Signification

champ
Comptes

La signification des différents champs des comptes bancaires de partenaires

bancaires de

commerciaux

77

peut être affichée en cliquant sur le bouton

.

partenaires
commerciaux

Système de paiement
Dans l’onglet Système de paiement doivent être définis les champs suivants.
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Désignation du

Signification

champ
Banque attitrée

Il est recommandé de sélectionner pour chaque partenaire commercial une
banque attitrée

14

. Cette donnée est nécessaire pour générer le numéro de

référence BVR de 27 chiffres.

Pour ne pas être obligé de sélectionner la banque attitrée 14 pour chaque nouveau
partenaire commercial, vous pouvez la définir sous Administration-->Initialisation du
système-->Coordonnées de la société--> Initialisation de base. Elle sera ensuite
automatiquement reprise dans les nouveaux enregistrements de partenaire
commercial 72 .

Modes de

Pour les clients, comme pour les fournisseurs doivent être activés les circuits

paiement

de paiement

17

pouvant être utilisés pour le paiement. Si une valeur par défaut

est définie, elle sera chaque fois reprise automatiquement dans la facture.

Formulaires
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Pour ne pas être obligé de sélectionner le circuit de paiement par défaut pour
chaque nouveau partenaire commercial, vous pouvez le définir sous Administration->Initialisation du système-->Paramètres généraux-->PC. Il sera ensuite
automatiquement repris dans les nouveaux enregistrements de partenaire
commercial 72 .

Champs définis par l’utilisateur
Sous les champs définis par l’utilisateur peuvent être définies les valeurs suivantes.

Afficher les champs définis par l’utilisateur : (Ctrl+Maj+U)
Désignation du

Signification

champ
Début n°

Lors de la création des factures reçues, le numéro de référence fournisseur

référence

peut être extrait automatiquement du numéro de référence BVR. Sous ce

fournisseur

champ est indiquée la position initiale dans le numéro de référence (en

(Suppl. Ref. Num.

commençant à partir de 1).

Begin)
Exemple
Numéro de référence : 33011500016077340000027900
Le numéro de facture figure à l’intérieur de la plage soulignée (002790). La
configuration se présenterait donc ainsi :
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Début : 21 (21. e caractère, en commençant à partir de 1)
Longueur : 6 (nombre de caractères)

Nombre de

Nombre de caractères à lire.

chiffres réf.
fournisseur
(Suppl. Ref. Num.
Count)

Compte comptable Si, pour ce fournisseur, ce sont des factures de service et non des factures
de service

d’articles qui doivent être établies lors de la lecture du bulletin de versement,

(Service Account)

un compte comptable valide doit être défini dans ce champ.

Description du

Une description du compte comptable valide est nécessaire.

service

Exemple

(Service Description)

Factures téléphoniques, publicité, parrainage, dépenses de marketing, frais
d’exploitation, formations continues, carburant, assurances, taxes d’enlèvement
des déchets, matériel de bureau, frais fiduciaires, logiciels (internes)

Remarques
aucune disponible

Applications
Saisir un bulletin de versement

50

Formulaires
5.3.1.1

77

Comptes bancaires de partenaires commerciaux

Pour chaque partenaire commercial

72

peuvent être enregistrées plusieurs références bancaires.

Descriptions des champs
Désignation du

Signification

champ
Actualiser/OK

Lorsque des données sont modifiées, il faut cliquer sur le bouton Actualiser. Il
se transforme alors en bouton OK. Un nouveau clic permet de fermer le
formulaire.
Pour que les données modifiées soient enregistrées définitivement, la fiche de base
du partenaire commercial doit également être actualisée.

Annuler

Un clic sur le bouton Annuler ferme le formulaire sans enregistrement des
modifications.

Définir comme

Si vous sélectionnez une ligne et cliquez sur le bouton 'Définir comme

référence$£ par

référence par défaut', la ligne correspondante est marquée en gras et sera

défaut

ensuite automatiquement utilisée comme référence bancaire par défaut sur les
nouvelles factures.

Descriptions des tableaux
Désignation du

Signification

champ
Code banque

Identificateur de compensation de la banque

13

, sélectionnable à l’aide d’une
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liste de sélection (TAB)
Sur un numéro IBAN à partir de la Suisse, l’identificateur de compensation (code
banque) se trouve entre les positions 5 et 9.

Pays

Pays de la banque

Clé bancaire

Clé interne à la banque

Numéro de compte

Numéro de compte du compte bancaire

Clé fiscale

ne concerne pas swissPayment

N° agence

ne concerne pas swissPayment

IBAN

Numéro IBAN du compte, obligatoire pour les paiements SEPA

Rue

Rue de la banque

Bâtiment

ne concerne pas swissPayment

Ville

Localité de la banque

District

ne concerne pas swissPayment

Land

ne concerne pas swissPayment

Numéro postal

Numéro postal d’acheminement de la banque

13

, extrait d’après le code banque
13

13

13

13

d’acheminement
Numéro
d’utilisateur 1

Indication du numéro SWIFT
Pour les paiements IBAN vers l’étranger, ainsi que pour les paiements SEPA, le
numéro SWIFT doit figurer dans l’avis de paiement. Pour éviter de saisir chaque
banque dans le fichier des banques, le numéro SWIFT peut être indiqué dans le
numéro d’utilisateur 1. Comme code banque peut être indiquée n’importe quelle
banque 13 (de préférence, une banque fictive 999).

Numéro

ne concerne pas swissPayment

d’utilisateur 2
Numéro

ne concerne pas swissPayment

d’utilisateur 3
Numéro

ne concerne pas swissPayment

d’utilisateur 4
Type de BVR

BVRB$£ ou BVR

Formulaires

79

Il s’agit d’un BVR si les 6 premiers chiffres du numéro de référence de 27 chiffres
sont des zéros, sinon il s’agit d’un BVRB
BVR : 000000000000000001234567894
BVRB : 330115000160773400000027900

ID de l’auteur de la

Numéro de participant pour le traitement du BVR

facture BVR
ID client

S’il s’agit d’un BVRB, il faut indiquer l’ID client de six chiffres
Il fait partie du numéro de référence de 27 chiffres (6 premiers chiffres)
330115000160773400000027900

Remarques
Si les paiements sont saisis à l’aide du formulaire Saisir un bulletin de versement 28 , les comptes
bancaires de partenaires commerciaux sont créés automatiquement. Pour plus de précision, voir le
chapitre Saisir un bulletin de versement 50 .

Si les comptes bancaires de partenaires commerciaux sont gérés manuellement, il est toujours
recommandé de saisir dans la mesure du possible toutes les données disponibles afin que les
paiements puissent ensuite être transmis sans erreur.

Applications
Saisir un bulletin de versement

50

Formulaire
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Exploitations

6

Exploitations

6

81

Exploitations
Les chapitres suivants décrivent toutes les exploitations proposées par swissPayment.

6.1

Assistant de paiement
Une exploitation est proposée pour l’assistant de paiement
assistant de paiement 67 une fois qu’il a été chargé.

67

. Elle peut être ouverte depuis l’

Remarques
aucune disponible

Formulaires
Assistant de paiement pour la Suisse

6.2

38

Assistant BVR
Une exploitation peut être chargée par assistant BVR
ouverte directement dans le formulaire BVR 81 .

81

exécuté. Cette exploitation peut être

Remarques
aucune disponible

Formulaires
Paiements reçus (BVR)

60
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Assistance

7

Assistance

7

83

Assistance
Si des questions ou des erreurs surviennent, veuillez procéder comme indiqué sur la page Web
suivante :
http://www.coresystems.ch/coresuite-support.html
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Informations techniques

8

Informations techniques

8

85

Informations techniques
Le présent chapitre comporte différentes informations techniques sur le produit.
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Annexe

9

Annexe

9

87

Annexe
Vous trouverez dans ce chapitre des informations complémentaires sur le logiciel swissPayment.

9.1

Bulletins de versement
Il existe en Suisse différents types de bulletins de versement. Ils sont expliqués plus en détail dans
les chapitres suivants.

9.1.1

Bulletin de versement orange
Bulletin de versement orange (BVR) avec numéro de référence
* Dans le numéro de référence peuvent être intégrées toutes les données qui sont importantes
pour la comptabilité et le marketing
* Facturation : imprimer des factures sur mesure et des bulletins de versement entièrement codés
en une même phase de travail
* Récapitulatif des paiements : transmission périodique gratuite des données de crédit,
notamment à travers E-Finance ou par transfert de fichier pour les clients professionnels
* Comptabilisation automatique avec un logiciel de gestion comptable
* Redevance de versement en espèces moins élevée qu’avec le bulletin de versement

9.1.2

Bulletin de versement rouge
Bulletin de versement rouge (BV)
* Ne contient pas de numéro de référence
* Récapitulatif des paiements : fourniture de listes payantes avec des copies des justificatifs ou
gratuitement avec les avis de crédit électroniques
* champ de correspondance disponible
* disponible neutre ou avec adresse préimprimée
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INFO
For further information and
support visit our product
website www.coresuite.com
Infoline:
+41 (0)848 088 088

