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QR-facture: Lecteurs de code QR 

La QR-facture sera introduite en Suisse le 01.07.2020. Cette QR-facture remplace tous les 

bulletins de versement précédents. Pendant une phase de transition, les bulletins de 

versement précédents et la nouvelle QR-facture doivent être traités dans AdmiCash. 

 

Il existe différentes façons de lire cette QR-facture dans AdmiCash. Voici une description des 

lecteurs de code QR disponibles en Suisse. 

Il existe des centaines d'applications pour téléphones mobiles qui peuvent lire un code QR. 

Cependant, très peu peuvent transférer le code QR lu sur un PC ou un ordinateur portable. 

Nous avons sélectionné l'application "BarcodeToPC" et l'avons testée à fond. L'avantage de 

cette application est que les codes QR peuvent être lus soit à l'écran (p.ex., les QR-factures 

au format PDF), soit au format papier. 

L'utilisation des lecteurs de code QR fonctionne de la même manière que les lecteurs 

précédents pour les lignes de codage BVR. Assurez-vous que la version AdmiCash 8.4.0.5 (ou 

supérieure) est installée. Vous pouvez le vérifier avec le menu "Aide - Info sur AdmiCash...". 

Si nécessaire, installez la dernière version d'AdmiCash sur www.admicash.swiss - Télécharger 

- AdmiCash - Mise à jour. 

CREALOGiX: PayEye 

Cet appareil peut lire à la fois les lignes de codage BVR et les codes QR précédents. 

Fonctionne avec AdmiCash pour les codes BVR et QR. Il faut un certain temps pour 

s'habituer aux lignes de codage BVR. PayEye reconnaît automatiquement si une ligne 

BVR ou un code QR est lu. 

Plus d‘informations: https://shop.crealogix.com/scanner/payeye.html 

Configuration: Admicont Muhmenthaler Computertechnik 

http://www.admicash.swiss/
https://shop.crealogix.com/scanner/payeye.html
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Dative: SwissReader SR-100QR 

Cet appareil ne peut lire que le code QR. Est très confortable à utiliser et reconnaît 

automatiquement le code QR. Tenez la QR-facture sur le scanner, le scanner s'allume et 

lit le code QR. 

Plus d‘informations: https://www.dative.ch/ 

Configuration: Lors de la commande, indiquez "Configuration AdmiCash". 

ELCODE: Swiss QR Reader 

Cet appareil ne peut lire que le code QR. Est très confortable à utiliser et reconnaît 

automatiquement le code QR. Tenez la facture QR sur le scanner, le scanner s'allume et 

lit le code QR. Bon positionnement grâce à l'affichage d'une croix de positionnement 

rouge lorsque le scanner est allumé. 

Plus d‘informations: www.swiss-qr-reader.ch 

Configuration: Veuillez lire ce code QR avec le Swiss QR Reader pour le configurer pour 

AdmiCash (à partir de l'écran ou de l'impression). Pour lire le code QR sur l'écran, il peut 

être nécessaire de régler le scanner avec le code de configuration inclus dans la livraison 

(dernière page: lire le code sur l'écran du téléphone portable ou sur l'écran du PC).  

https://www.dative.ch/
http://www.swiss-qr-reader.ch/
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Barcode to PC pour téléphones portables 

Avec cette app, le code QR peut être lu à partir de l'écran ou du papier avec un 

téléphone portable et transféré vers AdmiCash. Confortable et peu coûteux. 

Pour que cette app fonctionne, le téléphone portable doit être connecté à un réseau 

local sans fil situé sur le même réseau que le PC ou l'ordinateur portable. 

Plus d‘informations: https://barcodetopc.com/ 

Installation et configuration: document séparé Barcode to PC. 

Observations 

La méthode que vous souhaitez utiliser pour saisir les QR-factures dépend du nombre de 

QR-factures que vous recevez et de la commodité que vous souhaitez. 

Étant donné que la nouvelle QR-facture peut également être créée au format PDF et 

envoyée par e-mail, il est avantageux que le code QR puisse également être lu à l'écran. 

Le scanner datif est le meilleur en termes de confort d'enregistrement. Tenez simplement 

la facture devant le scanner. Celui-ci s'allume automatiquement, lit le code QR et le 

transfert à AdmiCash. Nous avons également pu lire les codes QR sur l'écran. Cependant, 

chacun a nécessité plusieurs tentatives. L'inconvénient: ce scanner ne peut pas lire les 

lignes de code BVR. Un deuxième scanner est donc nécessaire pendant un certain temps 

pour lire les lignes de codage BVR. 

Le PayEye a l'avantage de pouvoir lire à la fois les lignes de code BVR et les codes QR. 

L'interface doit être sélectionnée à chaque fois dans la configuration. La numérisation du 

code QR est facile. Placez PayEye sur le code QR et appuyez sur le bouton pour la 

numérisation. La lecture des lignes de code BVR prend un certain temps pour s'y habituer. 

Le scanner rond doit être guidé sur la ligne de codage en ligne relativement droite. Ce 

n'est pas si simple et cela prend du temps et de la pratique. 

Le "Barcode to PC" ne peut lire que les codes QR. Un deuxième scanner pour les lignes de 

codage BVR est donc également nécessaire pendant un certain temps. L'avantage de 

"Barcode to PC" est qu'il peut lire les codes QR à l'écran et sur papier. L'inconvénient de 

"Barcode to PC" est la vitesse. Il faut un certain temps jusqu'à ce que le code QR soit lu et 

transmis au PC ou à l'ordinateur portable. 

Notre recommandation est d'acquérir de l'expérience avec "Barcode to PC" en premier. 

Vous serez à peine inondé de QR-factures à partir du 01.07.2020. Si le montant des QR-

factures augmente, vous pouvez toujours opter pour une méthode plus efficace et 

optimale (Dative, PayEye). 

Nous avons testé toutes les variantes sur le même PC dans notre environnement de test. 

Le PayPen (pour les lignes de codage BVR), le PayEye, le Dative-Scanner et le "Barcode To 

PC" ont été connectés et testés en même temps. Vous pouvez donc vous référer à 

plusieurs procédures. Utilisez les appareils ensemble et essayez-les. 

Pour toute autre question, aide ou assistance, veuillez contacter le fabricant et 

fournisseurs. AdmiCash GmbH ne peut pas vous offrir de support pour ces appareils. 

https://barcodetopc.com/
https://www.admicash.swiss/fr/document/BarcodeToPC.pdf

