
BILLINGONLINE
LA SOLUTION DE  
PAIEMENT QUI RÈGLE  
TOUT POUR VOUS



SÉCURITÉ ET COMPÉTENCE

Vous représentez une autorité et voulez proposer des prestations électroniques 
à vos citoyennes et citoyens? Vous êtes une OSBL et souhaitez collecter des 
dons via votre site web? Vous désirez ouvrir une boutique en ligne? Avec  
BillingOnline, la Poste met à votre disposition une solution modulaire et complè-
te pour votre processus de paiement, qui vous libère des tâches administratives. 

BillingOnline s’occupe de tout

–	 Vous	bénéficiez	d’un	interlocuteur	unique	pour	les	questions	relatives	aux	 
	 contrats,	aux	aspects	techniques	et	à	l’assistance.
– Nous coordonnons toutes les entreprises concernées, du prestataire de  
	 cartes	de	crédit	au	partenaire	d’encaissement.
–	 Chaque	mois,	vous	recevez	un	rapport	sur	le	chiffre	d’affaires	et	votre 
	 inscription	au	crédit	est	effectuée.	En	outre,	vous	n’avez	pas	à	vous 
 préoccuper des comptabilisations individuelles.

Moyens de paiement

– Vous choisissez les moyens de paiement que vous souhaitez proposer: 
	 PostFinance	Card,	e-finance	de	PostFinance,	VISA,	Mastercard,	American	
	 Express,	TWINT,	portefeuille	électronique	et/ou	la	facture	classique.

Méthodes de paiement

– Vous optez pour la méthode de paiement adaptée: paiement en ligne,  
 mobile, par abonnement, One-Click-Payment.

Absence de risque débiteurs

– Si	vous	le	souhaitez,	nous	vérifions	en	temps	réel	la	solvabilité	lors	du 
 règlement de la facture et prenons en charge une garantie de paiement.  
	 Ainsi,	quoi	qu’il	arrive,	vous	obtenez	votre	dû.

Sécurité et compétence

–	 La	transmission	de	données	sensibles	représente	l’une	des	activités	clés 
 de la Poste depuis plus de 160 ans.
–	 Nous	exploitons	la	solution	BillingOnline	selon	des	normes	de	sécurité	 
 strictes et dans une infrastructure informatique moderne. En outre, nous 
 perfectionnons la solution en continu, sans frais supplémentaires pour vous.
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Poste CH SA
Développement et innovation
Wankdorfallee	4
3030 Berne

0848	45	66	78
product-billingonline@post.ch

–	Un	interlocuteur	unique	pour	l’ensemble	du	processus	du	paiement	sur	le	web
– Réduction des frais administratifs
– Solution modulaire: vous payez uniquement pour ce dont vous avez besoin
– Absence de risque débiteurs

Pour	en	savoir	plus	sur	BillingOnline,	rendez-vous	sur	poste.ch/billingonline.

VOS	AVANTAGES	EN	UN	COUP	D’ŒIL
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