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AdmiCash-Créancier: QR-factures 

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. 

 

Ce document contient toutes les informations sur la façon de traiter les QR-factures avec 

AdmiCash. 

Veuillez lire attentivement ce document et suivre toutes les instructions dans l'ordre 

indiqué. Cela garantit que vous pouvez facilement enregistrer et exécuter tous les 

paiements, les précédents (BVR, compte postal, IBAN) et les nouvelles QR-factures. 

1. Mettre à jour les banques de base 

Avec l'introduction de la QR-facture, les banques de base doivent être mises à jour. Pour les 

mettre à jour, suivez les instructions ci-dessous: 

 Cliquez sur ce Lien, pour télécharger le fichier des banques. 

 La page de téléchargement s'affiche. 

 

https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html
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 Sélectionnez la première position et téléchargez le fichier des banques. Il est 

généralement enregistré dans le dossier "Téléchargements". 

 Démarrez AdmiCash et ouvrez une société. 

 Sélectionnez "Données de base - Banques de base". Les banques de base s'affichent. 

 Sélectionnez le menu "Extras - Import données ...". La boîte de dialogue de sélection 

de fichiers' affiche. 

 

 Accédez à "Téléchargements", sélectionnez le fichier "bcbankenstamm.zip" et cliquez 

sur "Ouvrir". 

 Les banques de base sont maintenant importées et affichée. 

 

 Sélectionnez l'option "Import données et remplacer les données de base existantes". 

Cliquez sur "Import de données" pour terminer le processus. 

 Fermez ensuite la fenêtre "Banques de base". 

2. Fournir le lecteur de code QR 

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

lecteurs de code QR disponibles en Suisse. 

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 

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 

Con questa app, il codice QR può essere letto dallo schermo o da cartaceo con un 

telefono cellulare e trasferito su AdmiCash. Confortevole ed economico. 

Perché questa app funzioni, il telefono cellulare deve essere collegato alla rete WIFI 

uguale alla rete del PC o portatile. 

Più informazioni: https://barcodetopc.com/ 

Installazione e configurazione: documento separato Barcode to PC. 

Informations générales sur les lecteurs de code QR 

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. 

Pour toute autre question, aide ou assistance, veuillez contacter directement le 

fabricant et fournisseurs. AdmiCash GmbH ne peut pas vous offrir d'aide, de 

recommandations ou de support pour ces appareils ou app. 

3. Testez le lecteur de code QR 

Après avoir choisi et configuré un lecteur de code QR, vous pouvez le tester avec AdmiCash. 

Pour ce faire, procédez comme suit: 

 Maintenant, lancer AdmiCash. 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. 

 Ouvrez une société et choisissez "Paiements - Traiter de paiements". 

 Sélectionnez le menu "Traiter - Nouveau". La boîte de dialogue de saisie s'affiche. 

 Si votre lecteur de code QR peut numériser à partir de l'écran, organisez ce document 

avec le code QR et AdmiCash à l'écran. Si vous avez deux écrans, l'organisation n'est 

pas nécessaire. Affichez simplement le code QR sur un écran et AdmiCash sur l'autre. 

Pour les lecteurs qui ne peuvent pas numériser à partir de l'écran, imprimez le code 

QR. 

 

 Cliquez dans le champ de saisie "IBAN, lecteur, abréviation:". 

 Scannez maintenant le code QR avec le téléphone portable. Ce qui suit devrait être 

affiché: 

https://barcodetopc.com/
https://www.admicash.swiss/fr/document/BarcodeToPC.pdf
http://www.admicash.swiss/
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 Ceci termine le processus de saisie des QR-factures. 

 Le traitement ultérieur des QR-factures enregistrées, est identique aux paiements 

précédents (BVR, IBAN, compte postal). 

 Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez envoyer un email avec une 

brève description à support@admicash.ch. 

4. Le paiement de base 

 Les QR-factures ont un nouvel IBAN (QR-IBAN) qui remplace l'ancien numéro BVR 

(01-123456-7). Les QR-factures sont donc introuvables dans le paiement de base. 

 Pour rechercher des QR-factures dans le paiement de base, ajoutez-les au paiement 

de base lorsque vous les saisissez pour la première fois. 

 

 Pour ce faire, sélectionnez l'option "Sauve dans le paiement de base". Saisissez 

ensuite une nouvelle abréviation pour le paiement QR sous "Abréviation". 

Idéalement, utilisez des lettres minuscules. Marquez l'abréviation comme paiement 

mailto:support@admicash.ch
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QR, p.ex. avec "ahv-qr", "abc-qr" etc. Vous évitez un conflit de nom avec les 

abréviations existantes. 

 

 Veuillez ne modifiez pas les entrées existantes dans les paiements de base sur la QR-

facture. Dans le cas où une facture, pour une raison quelconque, vous est envoyée 

sous forme de QR-facture, puis à nouveau sous forme de facture BVR, AdmiCash 

trouvera à la fois l'"ancienne" et la nouvelle inscription dans le paiement de base. 

5. Les ordres permanents 

 Si vous avez saisi des ordres permanents dans AdmiCash, veuillez vérifier les 

paiements saisis dans les ordres permanents. 

 Tous les modes de paiement sont toujours autorisés pendant une période de 

transition. Après cela, seuls les paiements avec IBAN sont possibles. 

 Organisez l'IBAN pour tous les paiements non IBAN et modifiez le paiement 

correspondant. 

 

 Après avoir apporté des modifications, assurez-vous de cliquer sur "OK" pour 

enregistrer les informations. 

6. Aide et support 

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant la QR-facture, veuillez envoyer 

un e-mail avec une description détaillée à support@admicash.ch. 

Le support téléphonique est payante et sera facturée (CHF 40.00 par appel, y compris les 

15 premières minutes et CHF 30.00 pour toutes les 15 autres minutes commencées). 

 

mailto:support@admicash.ch

