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1. Généralités sur la fonction  
 «Payer des factures»

Sur quel principe se base le fonctionnement  
de la fonction «Payer des factures»?
E-Post Office vous offre la possibilité, en tant qu’utilisa-
teur, de traiter des factures numériques et physiques 
(scannées) et de transmettre un ordre de paiement à 
l’établissement financier de votre choix en quelques 
clics seulement. Grâce à la reconnaissance et à la lec-
ture automatique des données de paiement, vous 
n’avez plus besoin de saisir manuellement toutes les 
informations de facturation figurant sur le bulletin  
de versement rouge.

La Poste n’exécute elle-même aucun paiement. Elle 
transmet les ordres de paiement à l’établissement 
financier uniquement. La transaction du trafic des 
paiements qui en découle incombe intégralement à 
votre établissement financier. 

Comment puis-je établir la connexion entre 
E-Post Office et ma banque?
Pour pouvoir utiliser la fonction «Payer des factures», 
il faut que vous disposiez d’un contrat d’e-banking 
auprès de votre établissement financier et que vous 
ayez enregistré la correspondance bancaire dans 
E-Post Office. Selon les directives de votre établisse-
ment financier, il peut malgré tout être nécessaire 
d’activer une fois l’interface d’accès aux systèmes 
tiers (E-Post Office) dans le portail d’e-banking.  
Vous trouverez des éléments spécifiques à chaque  
établissement financier dans le document «Aperçu 
des établissement financiers» sur www.poste.ch/
epostoffice-info --> Instructions.

Pourquoi un destinataire doit-il régler les fac-
tures via E-Post Office s’il dispose déjà d’un ou 
plusieurs comptes e-banking?
L’identification automatique des informations de fac-
turation d’E-Post Office permet de payer ses factures 
en toute simplicité sans devoir utiliser plusieurs 
plates-formes d’e-banking. Ainsi, les paiements de 
plusieurs comptes bancaires peuvent être regroupés 
et gérés sur une seule plate-forme. Les factures 
payées peuvent être archivées directement sur la 
plate-forme E-Post Office. Elles sont ainsi enregistrées 
de manière sécurisée et peuvent si nécessaire être 
visualisées à tout moment.

Quels sont les coûts liés à la fonction  
«Payer des facture»?
La fonction «Payer des factures» est une prestation 
gratuite pour les utilisateurs d’E-Post Office. Elle est 
mise à disposition par la Poste dans E-Post Office  
(les seuls frais imputables sont ceux des banques).

La fonction «Payer des factures» dans E-Post 
Office est-elle sécurisée?
La Poste utilise les mêmes standards de sécurité que 
l’e-banking pour la fonction «Payer des factures». 
Tous les serveurs d’E-Post Office se situent en Suisse. 
Toutes les données personnelles, les informations  
relatives au compte et les données modifiables sont 
cryptées à tout moment et les ordres de paiement 
sont transmis à l’établissement financier via une 
connexion sécurisée. En outre, votre compte E-Post 
Office est protégé des accès frauduleux grâce au 
«Processus de connexion en deux étapes».

2. Saisir une correspondance bancaire

Où puis-je enregistrer une correspondance  
bancaire?
Vous pouvez enregistrer la correspondance bancaire 
d’un établissement financier de votre choix dans E-Post 
Office sous «Paramètres» --> «Correspondances  
bancaires».

A quel établissement financier les ordres de 
paiement peuvent-ils être transmis?
Vous trouverez un aperçu des établissements financiers 
sur www.poste.ch/epostoffice-info --> Instructions.

Quels processus de connexion mon établissement 
financier utilise-t-il?
Vous trouverez les informations relatives aux processus 
de connexion utilisés par chaque établissement finan-
cier dans le document «Aperçu des établissements 
financiers» sur www.poste.ch/epostoffice-info  
--> Instructions.

Vous trouverez sur la page suivante une explication 
rapide des processus de connexion les plus courants:

http://www.poste.ch/epostoffice-info
http://www.poste.ch/epostoffice-info
http://www.poste.ch/epostoffice-info
http://www.poste.ch/epostoffice-info
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3. Payer des factures

Comment recevoir des factures dans E-Post 
Office afin de pouvoir les y payer?
Soit vous recevez directement une facture depuis un 
expéditeur participant au format numérique dans 
votre Boîte de réception E-Post Office, soit vous scan-
nez une facture physique et la téléchargez dans le 
dossier d’E-Post Office.

Lors du téléchargement d’un document, cochez dans 
le dossier la case «Reconnaître texte et bulletin de  
versement rouge» afin que la reconnaissance du texte 

Soft Cert Login via le certificat logiciel de l’établissement financier. 

Lecteur de cartes Login via un lecteur de PostFinance Card.

Code matrice dans un fichier Login via un code généré par une carte matricielle numérique. 

Carte matricielle Login via un code généré par une carte matricielle. 

M-TAN Login via un code SMS, envoyé sur votre numéro de téléphone. 

Photo TAN Avec cette procédure de login, les données de transaction sont cryptées et transmises sous 
forme d’une photo-mosaïque en couleurs qui s’affiche à l’écran du PC. Cette photo- 
mosaïque peut être lue au moyen d’une application se trouvant sur votre smartphone.

soit effectuée et que les informations de facturation 
soient automatiquement lues depuis le bulletin de 
versement rouge (voir également figure 1).

Remarque: Le document original est converti au format 
pdf et modifié lors de la reconnaissance du texte.  
Les éventuelles signatures valables dans le document 
original sont conservées.

Une autre possibilité consiste à photographier le 
document au moyen de l’E-Post Office App. Le docu-
ment photographié est ensuite disponible pour la 
fonction «Payer des factures».

Figure 1: Téléchargement d’une facture dans le dossier
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Pourquoi les données de paiement ne sont-elles 
pas lues sur mon bulletin de versement rouge?
Il peut arriver que les informations de facturation figu-
rant sur votre bulletin de versement rouge ne soient 
pas reconnues et lues automatiquement. Cela peut 
être dû au fait que le bulletin de versement rouge 
téléchargé ne correspond pas aux règles de dimen-
sions et de présentation ou que l’impression ou le 
scanner ont dégradé la qualité du document. Si cer-
taines informations de facturation n’ont pas été lues, 
vous pouvez les compléter manuellement dans le 
bulletin de versement rouge. 

Comment puis-je saisir un ordre de paiement 
pour une ou plusieurs factures?
Sélectionnez un ou plusieurs documents contenant des 
informations de paiement dans la liste des documents 
puis cliquez sur le bouton «Payer» (voir figure 2).  
Si vous avez ouvert le document, vous pouvez passer 
l’ordre de paiement pour des factures directement 
depuis l’aperçu des documents.

Figure 2: Paiement d’une ou plusieurs factures issues de la liste des documents

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton «Payer», 
un bulletin de versement rouge s’ouvre et vous  
pouvez vérifier que les informations de paiement lues 
dans les documents sélectionnés sont correctes et,  
le cas échéant, les compléter. (Voir figure 3).

Une fois les informations de facturation nécessaires à 
vos paiements saisies, vous pouvez transmettre vos 
ordres de paiement aux établissements financiers 
définis via «Transmettre le paiement». Vous trouverez 
des informations complémentaires sur la fonction de 
transmission d’ordres de paiement dans l’aide utilisa-
teur E-Post Office.

Qu’advient-il de ma facture lorsque j’ai cliqué 
sur «Transmettre l’ordre de paiement»?
Avec le début de la transmission, l’établissement 
financier concerné procède à une authentification. 
Utilisez pour ce faire vos documents d’e-banking.  
La facture est transmise à l’établissement financier  
via une connexion sécurisée. Comme ce n’est qu’un 
ordre de paiement (= transmission d’ordres de  
paiement), celui-ci est vérifié ultérieurement et  
exécuté par l’établissement financier. Si l’ordre de 
paiement est refusé par l’établissement financier 
concerné (p. ex. données erronées sur le destinataire 
du paiement ou le compte n’est pas suffisamment 
provisionné), cet ordre n’est pas exécuté.

Figure 3: Bulletin de versement rouge pour la saisie des 
informations de facturation
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Le bouton «Payer» n’est pas actif sur mon  
document. Comment cela se fait-il et que  
puis-je y faire?
Raison: Aucune donnée n’a été trouvée lors de la 
reconnaissance et de la lecture automatique des 
informations de facturation. Afin que vous puissiez 
malgré tout effectuer un paiement, cochez la case 

«Contient des informations de paiement» via «+»  
--> «Traiter les métadonnées» (voir figures 4 et 5).  
Le bouton «Payer» apparaît alors et vous pouvez saisir 
manuellement les informations de facturation pour 
votre paiement une fois que vous avez cliqué dessus.

Figure 4: Traiter les métadonnées

Figure 5: Cocher manuellement la case «Contient des informations de paiement»

Où puis-je consulter le statut de mon paiement?
Vous pouvez voir le statut de votre facture directement 
dans les informations élargies (métadonnées) de votre 
facture ou dans le processus de paiement (voir figure 6).

Figure 6: Statut de paiement



En cours Les informations de paiement n’ont pas encore été vérifiées et complétées par l’utilisateur.

Prêt pour le paiement Les informations de paiement ont été complétées et enregistrées. 
La transmission peut avoir lieu.

Rappel, ouvert Le paiement a été rappelé par l’utilisateur (possible uniquement pour les paiements 
via E-Pay de la Banque Migros).

Transmis Le paiement a bien été transmis par E-Post Office à l’établissement financier.

Payé* Le paiement a été exécuté avec succès par l’établissement financier (le statut n’est pas 
signalé par tous les établissements financiers).

Rejeté Le paiement a été rejeté par l’établissement financier (le statut n’est pas signalé par tous 
les établissements financiers).

Ne pas payer Le bulletin de versement ne doit pas être payé (le statut doit être défini de manière 
manuelle).

Un ordre de paiement (bulletin de versement rouge) peut avoir l’un des statuts suivants:

Dans la zone Payer figure, dans la liste de paiement, un aperçu de tous vos paiements (voir figure 7).  
Vous pouvez gérez vos paiements à cet endroit et les filtrer par statut. 

Figure 7: Liste des paiements

Combien d’ordres de paiement peut-on trans-
mettre chaque mois via E-Post Office?
Il faut juste que le montant disponible sur le compte 
de débit soit suffisant. Il n’y aucune restriction du 
nombre d’ordres de paiement générés avec E-Post 
Office. Il convient d’observer ici les directives des  
établissements financiers. Celles-ci ne devraient pas 
contenir de restrictions dans la plupart des cas.  
Le One-Click-Payment (E-Pay) de la Banque Migros 
constitue une exception. La Banque Migros analyse 
les données de paiement et décide ensuite si un  
paiement One-Click-Payment est accepté ou si une 
authentification supplémentaire est requise. Pour des 
raisons de sécurité, il existe des limites de paiement 
mensuelles qui ne doivent pas être dépassées.

Est-il possible de payer les factures d’émetteurs 
étrangers via E-Post Office?
La fonction de la transmission d’ordres de paiement 
n’est disponible que s’il est possible d’effectuer  
un versement dont le bénéficiaire est un compte d’un 
établissement financier domicilié en Suisse et si les 
données de paiement figurent sur un bulletin de ver-
sement rouge suisse. La reconnaissance automatique 
des données de paiement requiert le format d’un 
bulletin de versement.
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* Vous pouvez voir dans le document «Etablissements financiers supportés» sous Caractéristiques si votre établissement financier signale ce statut.  
 Ce document indique également si vous devez au préalable valider la mise à jour du statut de paiement auprès de votre établissement financier.
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