
Contrats, factures, justificatifs bancaires, bulletins  
de livraison ou dossiers clients complets: en tant 
qu’entreprise, vous traitez une quantité toujours plus 
importante de documents électroniques. 

Un accès rapide aux informations recherchées rend 
vos processus plus efficaces et permet d’accroître vos 
compétences en matière de gestion clientèle. 

Nos archives électroniques répondent aux exigences 
légales les plus élevées: 
Toutes les données sont sauvegardées en Suisse; le 
développement et le support sont également fournis 
localement.

Les avantages en un coup d’œil

Service 
 – Accès à vos documents indépendamment du lieu 
et de l’heure

 – Économies grâce à des processus plus efficaces et 
du fait de la suppression de l’investissement dans 
une infrastructure et des logiciels internes

 – Exploitation durable et support global

Compliance 
 – Archivage conforme à la législation et aux normes 
de révision conformément à l’ordonnance concer-
nant la tenue et la conservation des livres de 
comptes (Olico)

 – Contrôle des signatures conforme à OeIDI selon 
l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

 – Piste d’audit sur l’ensemble du service, pour consi-
gner toutes les activités sur un document

Sécurité 
 – Disponibilité de 98 pour cent assurée par des 
centres de données redondants de la Poste en 
Suisse

 – Normes de qualité et de sécurité les plus strictes  
de la Poste

Swissness 
 – Développement ainsi que support relatif aux appli-
cations et à l’infrastructure 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept en Suisse

 – Archivage électronique en Suisse

Possibilités d’application

Principes de base
Possibilités d’importation des documents dans  
E-archives:
 – Numérisation des documents via Swiss Post Solu-
tions et importation dans E-archives

 – Livraison de vos documents numériques par le biais 
d’une interface

 – Importation de documents par le biais d’une  
interface de clients tiers (justificatifs bancaires, 
e-factures, etc.)

 1. Justificatifs bancaires / e-documents
 – Importation quotidienne de vos justificatifs  
bancaires par le biais d’une interface (une impor-
tation manuelle est également possible par  
E-archives)

 – Recherche simple et rapide de documents et de 
montants par la recherche en plein texte

 – Facilitation pour votre comptabilité créanciers et 
vos clôtures annuelle, trimestrielle et mensuelle

2. Factures (sortantes)
 – Création de la facture par les clients et livraison 
dans E-archives par le biais d’une interface

 – Signature numérique des factures
 – Envoi automatique des factures
 – Archivage des factures dans E-archives

3. Factures (entrantes)
 – Numérisation des factures entrantes dans le 
centre de distribution du courrier et importation 
dans E-archives

 – Affectation des factures à des dossiers définis
 – Commentaires sur les factures, signature et trai-
tement ultérieur dans E-archives

 – Aperçu global de toutes les factures entrantes

Notre solution

 – Envoi des documents signés ou non par le biais du 
File Delivery Service (FDS) sécurisé de la Poste

 – Recherche simple et rapide dans E-archives
 – Intégration des données dans votre application 
spécialisée (SAP, Abacus, Sage, etc.). Nous fournis-
sons à cet effet les interfaces nécessaires dans le 
cadre d’un service web

E-ARCHIVES
ARCHIVAGE SIMPLE ET SÉCURISÉ DE VOS DOCUMENTS

Conservez vos documents conformément aux prescriptions légales, en toute sécurité 
et toujours accessibles en ligne. Profitez de notre service global qui vous est proposé 
en intégralité en Suisse.



www.poste.ch/e-archive
e-archiv@poste.ch
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E-archives

 – Suppression conformément à la loi ou exportation 
sur un support de données externe à l’expiration 
du délai d’archivage

 – Extension simple par des interfaces existantes pour 
les options d’impression ou de scannage

Sécurité

Toutes les données sont stockées sur des serveurs  
de la Poste en Suisse. Ainsi, vos données ne sortent 
jamais de Suisse.

Archivage conforme à la loi

E-archives répond à toutes les exigences au sens:
 – des articles 5ss et 9s de l’ordonnance concernant 
la tenue et la conservation des livres de comptes 
(Olico)

 – de l’article 125 de l’ordonnance régissant la taxe 
sur la valeur ajoutée (OeIDI) 

Afin que vous puissiez à tout moment accéder à vos 
documents archivés, nous avons édifié E-archives sur 
l’infrastructure IT sécurisée et performante de la Poste.

Modèle tarifaire

Nous offrons deux possibilités pour la facturation:
 – volume de données archivées
 – nombre de documents archivés

Vous payez ainsi exactement pour ce dont vous avez 
effectivement besoin.

Procédure de connexion E-archives

Analyse
 – Identification des données à archiver
 – Conseil au niveau des conditions-cadres légales
 – Définition des formats et des méthodes d’archivage

Mise en ligne
 – Installation des mandants, y compris classes de 
documents et groupes d’autorisations

 – Mise à disposition des interfaces nécessaires
 – Intégration système et mise en œuvre d’exigences 
spécifiques

Exploitation
 – Réalisation de mises à jour régulières
 – Mise à disposition d’un support intégral
 – Assistance lors de l’importation et de l’exportation 
des données

Nos clients

Notre solution E-archives est utilisée par de nom-
breuses entreprises de Suisse. 

Champ d’application: Justificatifs bancaires
Markus Sahli
Responsable 
Cash management

«Nous avons pu mettre en place le projet de docu-
mentation électronique sans problème, et de manière 
extrêmement simple. Maintenant, nous n’avons plus 
besoin de place pour les archives papier et avons 
quand même toujours accès à tous les documents en 
ligne par la recherche plein texte.»

Champ d’application: Factures
Reto Emmenegger
Responsable de projet

«Nous sommes entièrement satisfaits de la perfor-
mance opérationnelle et des avantages apportés par 
la solution d’archivage. Le degré d’automatisation 
élevé des processus concernés permet de limiter nos 
coûts opérationnels, ce qui nous permet de tirer  
pleinement parti des avantages de la solution.»

Contact 
Si vous désirez des informations complémentaires 
ou une offre concrète, veuillez vous adresser à 
votre conseiller/conseillère à la clientèle de la Poste, 
ou à nos spécialistes E-Post.

http://www.poste.ch/e-archive
mailto:e-archiv@poste.ch
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