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1 Introduction 

 Grâce à FacturaPlus, les petites entreprises, les associations et les propriétaires par étages peuvent 
établir leurs factures avec BVR au moyen d'une solution Web facile à comprendre. L'utilisation de 
FacturaPlus est gratuite pour les clients de Raiffeisen. 

 

 FacturaPlus est exclusivement un logiciel de facturation. Il permet d'établir des factures simples, de les 
envoyer, d'envoyer des rappels et d'effectuer la concordance. 

 

 Dans FacturaPlus, vous pouvez créer vos factures et vos rappels au format PDF et imprimer les 
données sur un formulaire BVR correspondant (feuilles A4 vides avec bulletin de versement intégré). 
L'en-tête peut être personnalisé. 

 

 Outre l'envoi par la poste, vous pouvez également faire des envois par e-mail pour toute facture ou 
rappel à vos clients. 

 

 Vous pouvez établir vos factures avec ou sans taxe sur la valeur ajoutée. 

 

 Dans FacturaPlus, la base client peut être importée via un fichier Excel ou saisie manuellement. Vous 
pouvez à tout moment effectuer des modifications ou des ajouts. 

 

 Si vous avez e-banking, vous pouvez télécharger vos crédits BVR, les charger dans FacturaPlus et les 
mettre automatiquement en concordance avec les positions non soldées. 

 

 FacturaPlus ne dépend d'aucune plateforme (Windows, Mac, Linux) et fonctionne avec la plupart des 
navigateurs Web les plus courants (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome). Une installation locale 
n'est pas nécessaire. Vos données sont sauvegardées de façon sécurisée sur un serveur central. 

 

 Il est possible d'élargir l'étendue des fonctions en achetant une mise à jour sur www.facturaplus.ch 
sous le point de menu «Fonctions étendues». 

 

 FacturaPlus se base sur la solution de comptabilité OpenSource SQL-Ledger, qui a été adaptée aux 
spécificités suisses par l'entreprise leanux.ch AG. 

 

Remarques importantes: 
 

Pour que vos données saisies dans soient actualisées et sauvegardées dans le système et sur le 
serveur Web, vous devez respecter le déroulement suivant: 

 Saisir les données 

 «Actualiser» 

 Contrôler la saisie 

 «Sauvegarder» 

 

Pour l'impression des factures et des rappels, veuillez vous reporter au Chapitre 9, «Paramètres 

d'impression». Configurez votre imprimante conformément à la description, pour que les bulletins de 

versement soient correctement imprimés. 

 

Procédez à un essai de l'impression avant la première facture définitive. Veillez à ce que le bulletin de 
versement soit imprimé correctement et demandez à votre Banque Raiffeisen de vérifier votre essai 
d'impression. Vous trouverez un gabarit à l'aide duquel vous pouvez contrôler votre bulletin de 

versement à l'adresse https://www.facturaplus.ch/mode-demploi.phtml. 

https://www.facturaplus.ch/mode-demploi.phtml
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2 Inscription 

Sélectionnez le point de menu «Inscription» pour ouvrir un compte FacturaPlus. 

 

 
 
Saisissez vos données personnelles. Les champs obligatoires sont désignés par le trait rouge à gauche. 
Si vous saisissez un numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les montants des factures sont calculés 
TVA incluse avec mention sur votre facture. La désignation IDE correspond à «numéro d'identification 
des entreprises». 
 
Cliquez ensuite sur «Enregistrer». 
 

 
 
Vous voyez alors le message suivant: 

 
 
Vous recevez un e-mail de FacturaPlus. Suivez le lien. Si vous n'avez reçu aucun e-mail, vérifiez votre 
filtre anti-spam ou contactez l'assistance de leanux.ch.  
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Vos données personnelles s'affichent à nouveau. Contrôlez vos saisies et confirmez les Conditions 
générales si vous les acceptez. Vous pouvez à tout moment adapter vos données et les dans 
FacturaPlus sous «Système» / «Paramètres» et dans les «Paramètres utilisateurs». 
 
Cliquez sur «Créer un compte» pour terminer votre inscription. 
Si vous cliquez sur «Supprimer l'enregistrement» votre compte FacturaPlus sera complètement 
supprimé. 

 

 
 
 
Après un enregistrement réussi, le message suivant s'affiche: 

 
 
Vous recevez un e-mail avec vos données d'accès. Votre «Nom d'utilisateur» et votre «Mot de passe» 
vous permettent de vous connecter au système (voir chapitre 3 Connexion). 
 
 
Merci d'avoir créé votre compte FacturaPlus. Vous pouvez vous connecter au système en cliquant sur ce 
lien: https://www.facturaplus.ch/login-fr.phtml 
 
Votre compte est enregistré avec les données suivantes: 
 
Société/Association: 
Musterverein 
 
Prénom: 
Hans 
 
Nom: 
Muster 
 
E-mail: 
hans.muster@email.ch 
 
Nom d'utilisateur: 
rb302200820 
 
Mot de passe: 
Br1`hida 
 
IBAN: 
CH23800050000010202012 
 
Veuillez noter le guide d'utilisation et les paramètres d'impression que vous trouverez ici: 
https://www.facturaplus.ch/mode-demploi.phtml 
 
Test d'impression - Bulletin de versement  
Effectuez un test d'impression avant la première facture définitive. Veillez à ce que le bulletin de 
versement soit imprimé correctement. Laissez examiner le test d'impression par votre Banque Raiffeisen. 
 
Concordance automatique des entrées de paiement: 
Si vous souhaitez une concordance automatique de vos entrées de paiement, vous avez besoin d'e-banking et 
devez être enregistré en tant qu'usager BVR auprès de votre Banque Raiffeisen. Vos crédits BVR sont mis à 
votre disposition pour téléchargement dans e-banking. 
  
Information à votre Banque Raiffeisen: 
Veuillez saisir une base BVR pour vos clients FacturaPlus et cocher la case SBVR dans les contrats e-
banking figurant dans DIALBA. La fonction «BVR-download» est ainsi mise à la disposition du client dans e-
banking après la réplication. 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
leanux.ch AG 

  

https://www.facturaplus.ch/login-fr.phtml
mailto:hans.muster@email.ch
https://www.facturaplus.ch/mode-demploi.phtml
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3 Connexion 

Vous pouvez vous connecter comme indiqué: 
 
1. via le lien contenu dans l'e-mail 
2. directement dans le système via le point de menu «Se connecter» 
 
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez reçus dans l'e-mail. Cliquez ensuite sur 
«Connexion». 
 
Attention! 
Veuillez prendre en compte les remarques contenues dans les chapitres 7 à 9 avant de travailler avec le 
système. 

 
Le masque suivant s'affiche: 
  

 
 
Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe dans le système sous le point de menu 
«Paramètres utilisateurs». Le nom d'utilisateur est automatiquement attribué et ne peut pas être 
modifié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères des mots de passe FacturaPlus: 
Les mots de passe doivent comporter au moins 8 caractères, des lettres minuscules et majuscules, un 
caractère spécial et un chiffre au moins. 
 
Le mot de passe ne peut contenir que les caractères spéciaux suivants: 

 
 

 
Validité du mot de passe: 
Le mot de passe reste valide pendant 90 jours. Passé ce délai, vous serez automatiquement invité à 
modifier votre mot de passe. 
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4 Clients 

4.1 Saisir un client 

Sous le point de menu «Clients» et «Saisir un client», saisissez vos données clients pour la facturation 
ultérieure. Vous pouvez choisir entre «Société/Association» ou «Personne». Si vous disposez déjà d'une 
base clients, vous pouvez également importer vos données via un fichier Excel (voir Chapitre 4.5 
Importer des clients). Nous vous recommandons soit de saisir les clients uniquement manuellement dans 
le système, soit uniquement de les importer via un fichier Excel. Vérifiez bien les numéros de clients si 
vous choisissez les deux variantes. 
 
Numéro de client 
Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ «N° client». Ce numéro est automatiquement attribué et 
commence par 00001 (valeur standard). Une attribution manuelle des numéros de client est également 
possible. Veillez bien à ce que ces numéros ne se croisent pas avec les numéros générés 
automatiquement. Vous pouvez si nécessaire adapter la valeur standard sous le point de menu 
«Système» / «Paramètres» en fonction de vos besoins et paramétrer le numérateur sur 00016 par 
exemple. Le système commence alors à partir du numéro de client 00017. Ce paramètre est inutile 
quand les clients sont importés via un fichier Excel et disposent déjà d'un numéro de client choisi par vos 
soins. 
 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
Si vous souhaitez présenter les montants de vos factures avec TVA incluse, sous la rubrique Données 
de base sélectionnez le taux de TVA (tous les taux sont automatiquement cochés). Lors de 
l'établissement de la facture, vous pouvez alors sélectionner l'un de ces taux. Si le taux de TVA doit être 
pris en compte dans le montant, cochez également la case «TVA comprise dans le prix». 
 
Remarque: Si vous n'avez saisi aucun numéro de TVA lors de votre enregistrement, cette rubrique ne 
s'affiche pas. Vous pouvez saisir votre numéro de TVA ultérieurement sous «Système» / «Paramètres». 
 
Date de sortie 
La date de sortie est saisie pour les clients qui reçoivent vos factures uniquement pour une durée définie. 
Si vous indiquez une date de sortie, à partir de cette date, vous ne retrouverez plus le client dans la 
sélection pour la facturation. 
 
Langue 
Vous pouvez définir la langue (allemand, français, italien) pour chaque client. Les factures sont 
automatiquement établies dans la langue choisie. <vide> correspond à votre langue utilisateur. 
 
Attention! 
Cliquez toujours d'abord sur «Actualiser», puis sur «Enregistrer». 
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4.2 Rechercher des clients 

Sous le point de menu «Clients» et «Rechercher des clients», vous pouvez rechercher des données 
clients. Les critères de recherche peuvent être sélectionnés (voir marquage rouge). 
 
«Afficher la liste» permet de voir tous les clients saisis. «Réinitialiser» permet de réinitialiser les 
critères de recherche sur les valeurs standard. 
 

 

4.2.1 Traiter les données clients 

Les données clients déjà saisies peuvent être traitées via le point de menu «Rechercher des clients». 
Pour modifier les données d'un client, cliquez sur son nom. Modifiez les données et cliquez ensuite sur 
«Actualiser» et «Enregistrer». 
 

 

4.2.2 Supprimer un client 

Les clients déjà saisis être supprimés. Le point de menu «Rechercher des clients» vous permet 
d'afficher les clients saisis (voir Chapitre 4.2). Cliquez sur le nom du client. En sélectionnant 
«Supprimer», le client est supprimé et n'est plus disponible dans le système. 
 
Attention! 
Dès qu'une facture a été créée pour un client, ce client ne peut plus être supprimé.  
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4.3 Exporter des clients 

Grâce au point de menu «Clients» / «Exporter clients», vous pouvez exporter votre base client dans un 
document Excel. Vous obtenez ainsi un aperçu de tous les clients que vous avez saisis. 
 
«Télécharger le fichier» permet d'afficher le tableau Excel qui contient les clients saisis. 

 

 

4.4 Groupes de clients 

Les points de menu «Clients» et «Groupes de clients» vous permettent de saisir de nouveaux groupes 
de clients dans le système. Pour créer un nouveau groupe, sélectionnez «Afficher la liste». Les groupes 
de clients déjà existants s'affichent. 
 

 
 
Cliquez ensuite sur «Saisir un groupe de clients». 

 
 
Donnez un nom à votre groupe de clients (par ex. Groupe XY) et cliquez sur «Enregistrer». 

 

4.4.1 Attribuer un client à un groupe de clients 

Les points de menu «Clients» et «Rechercher des clients» (voir Chapitre 4.2) vous permettent de 
sélectionner un client auquel vous souhaitez attribuer un groupe de clients. 
 
Remarque: vous devez au préalable saisir le groupe de clients dans le système (cf. chapitre 4.4) afin de 
pouvoir y attribuer un client. 
 
Sous les Données de base, choisissez dans le champ «Groupe de clients» un groupe de clients déjà 
saisi et attribuez-le à votre client. 
 
Actualisez et enregistrez votre saisie en cliquant sur les boutons correspondants. 
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4.5 Importer des clients 

Outre la saisie manuelle, vous pouvez, sous les points de menu «Importer» et «Clients», importer vos 
données clients via un fichier Excel. Veuillez compléter vos données clients conformément au 
modèle et bien vérifier le numéro de client afin d'éviter tout problème lors de l'importation des données. 
Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez télécharger sur Internet des programmes gratuits de votre choix. 
 
Attention!  
Nous vous recommandons soit de saisir toutes les données clients uniquement manuellement soit 
uniquement de les importer via un fichier Excel. Vérifiez bien les numéros de clients si vous choisissez 
les deux variantes. Il faut attribuer un numéro de client personnel à chaque client! Si un numéro de 
client déjà utilisé est attribué à un nouveau client, les données actuelles dans le système sont écrasées 
par l'importation et le client initial n'est plus disponible. Les factures initialement créées sont alors 
également libellées au nom du nouveau client. 
 
 

Cliquez sur «Télécharger le modèle» pour afficher le fichier. Enregistrez le modèle à un emplacement 

approprié et écrasez le contenu avec vos propres données clients. 
 
Important: lors de l'importation, tenez compte des avertissements afin de vous assurer que vos données 
sont importées correctement. 
 

 
 

 
 
 
Lors de l'importation, les clients peuvent être attribués à un groupe de clients dans le système. Pour cela, 
complétez la colonne «pricegroup» avec le nom du groupe de clients correspondant. Le groupe de 
clients doit être défini au préalable dans le système (cf. chapitre 4.4). 
 

 
 
 
Si le fichier d'importation est prêt, les données des clients peuvent être ajoutées avec «Browse» et 
transmises dans le système en cliquant sur le bouton «Télécharger le fichier». 
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Dans le système, vous voyez ensuite un aperçu des clients à partir du fichier Excel. Sont importés tous 
les clients pour lesquels la case de la seconde colonne est cochée. Les nouvelles données écrasent les 
numéros de clients actuels. Ainsi, les données des clients dans FacturaPlus peuvent être synchronisées 
avec le fichier Excel. 
 
 
Si vos données clients ont été saisies correctement, cliquez sur «Importer des clients». 
 

 
 
 
 
Dans l'exemple ci-dessous, six nouveaux clients ont été ajoutés et pour un client (Muster Hanna), les 
données ont été écrasées ou mises à jour. Si vous souhaitez afficher les données détaillées d'un client, 
cliquez sur son numéro de client. 
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5 Factures 

5.1 Saisir une facture 

Utilisez les points de menu «Factures» et «Saisir une facture» pour créer votre facture. Dans le champ 

«Nom», sélectionnez le client de votre choix. 
 
N° de facture 
Vous n'êtes pas obligé de renseigner le champ «N° de facture». Ce numéro est automatiquement attribué 
et commence par 00001 (valeur standard). Une attribution manuelle des numéros de facture est 
également possible. Veillez bien à ce que ces numéros ne se croisent pas avec les numéros générés 
automatiquement. Vous pouvez si nécessaire adapter la valeur standard sous le point de menu 
«Système» / «Paramètres» en fonction de vos besoins et paramétrer le numérateur sur 00016 par 
exemple. Le système commence alors avec le numéro de facture 00017. 
 
Facture sans montant 
Si vous souhaitez établir une facture sans montant, cochez la case «Facture sans montant» qui se trouve 
à droite du champ «Montant». 
 

 
 
Bulletin de versement sans montant 
Si vous souhaitez établir votre facture sans montant sur le bulletin de versement, cochez la case «Bulletin 
de versement sans montant» qui se trouve sous le titre «Emission». 
 
Compte bancaire 
Cette fonction vous permet de sélectionner le compte bancaire sur lequel la facture doit être réglée. Le 
numéro de référence BVR est généré en conséquence. La saisie de comptes bancaires supplémentaires 
est décrite au chapitre 7.2.1. 
 
Langue 
Cette fonction vous permet de choisir la langue (allemand, français, italien) dans laquelle la facture doit 
être établie. <vide> correspond à votre langue utilisateur. 
 
Si toutes les données ont été saisies, cliquez sur «Actualiser». Vous pouvez maintenant imprimer la 
facture ou l'envoyer par e-mail. Vous devez ensuite «Enregistrer» votre facture. Si vous souhaitez créer 
d'autres factures, cliquez directement sur «Enregistrer». Un nouvel masque de saisie vide s'ouvre. 
 
Vous pouvez à tout moment réimprimer vos factures ou les envoyer par e-mail. Vous trouverez vos 
factures saisies sous le point de menu «Rechercher des factures». 
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5.1.1 Imprimer une facture ou l'envoyer par e-mail 

Pour imprimer la facture, sélectionnez «Imprimer». N'oubliez pas qu'il faut utiliser pour l'impression une 
feuille A4 vierge avec bulletin de versement intégré. Les détails concernant les «Paramètres 
d'impression» sont décrits dans le chapitre 9. Vous trouverez la description de la modification du 
nombre de mm. pour le bulletin de versement dans le chapitre 8, «Paramètres utilisateurs». 
 
Si vous souhaitez envoyer votre facture par e-mail, sélectionnez «E-mail». Vous pouvez saisir librement 
l'objet de l'e-mail et le message adressé à vos clients. La facture est envoyée automatiquement à vos 
clients sous la forme d'un fichier PDF en cliquant sur «Envoyer». 
 
Attention! 
Lorsque vous avez imprimé la facture ou l'avez envoyée par e-mail, cliquez sur «Enregistrer» afin qu'elle 
soit enregistrée dans le système! 
 

 
 
 

5.2 Rechercher des factures 

Utilisez les points de menu «Factures» et «Rechercher des factures» pour retrouver toutes les factures 
saisies avec le statut «Ouvert» ou «Fermé». 
  
Les factures dont le statut est ouvert s'affichent avec les valeurs standard. Vous pouvez limiter votre 
recherche. Cliquez par exemple sur la case «Fermé» pour afficher également les factures réglées. 
 
«Réinitialiser» permet de supprimer votre sélection resp. de rétablir les valeurs standard. 
«Afficher la liste» permet de voir les factures sélectionnées. 
 

 
  



FacturaPlus Guide d'utilisation  

 Page 14 sur 27 

5.2.1 Modifier une facture 

Si vous souhaitez modifier les données d'une facture déjà créée, cliquez sur le numéro de cette facture, 
(00001 par ex.). La facture saisie est affichée et peut être modifiée. 
 
Actualisez et enregistrez votre facture avec les données modifiées. 

 
 
 

5.2.2 Supprimer une facture 

Si vous souhaitez supprimer des factures déjà établies, cliquez sur N° de facture (par exemple 00001). 
La facture établie est alors affichée. Cliquez ensuite sur «Supprimer» pour procéder à sa suppression.  
 

 
 

 
 
 

5.2.3 Effectuer la concordance d'une facture 

Si le montant d'une facture est crédité sur votre compte bancaire, vous pouvez, via le point de menu 
«Factures» et «Rechercher des factures», sélectionner votre facture et effectuer une concordance 
manuelle. 
 
Dans la rubrique «Entrée de paiement», saisissez la date et le montant de votre entrée de paiement. 
Vous pouvez également saisir une note. 
 
Actualisez et enregistrez votre facture. 
 

 
 
 
Si le montant a été réglé dans son intégralité, votre facture figure dans celles présentant le statut fermé. 
Si le montant a été réglé partiellement, la facture conserve le statut ouvert jusqu'à ce que vous puissiez 
établir la concordance pour le montant résiduel. 
 

 
 
 
 
Remarque concernant la concordance automatique: 
Si vous avez Raiffeisen e-banking, vous pouvez établir la concordance automatique de vos factures.  
Vous trouverez les instructions et d'autres informations concernant la concordance dans le chapitre 6 
«Importer des entrées de paiement». 
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5.3 Factures en masse 

Utilisez les points de menu «Factures» et «Factures en masse» pour créer vos factures avec le même 
montant pour plusieurs clients. Remarque: vous pouvez saisir au maximum 12 montants détaillés afin 
que le bulletin de versement ne soit pas écrasé par les données que vous avez saisies. 
 
Une fois les données concernant la facturation en masse saisies, cliquez d'abord sur «Actualiser» puis 
sur «Créer des factures en masse». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cliquer sur «Afficher la liste» vous permet d'afficher tous les clients. Vous pouvez choisir certains clients 
pour lesquels vous souhaitez envoyer une facture avec le même montant ou un groupe de clients défini 
(exemple Groupe XY). 
 

 
 
 
Vous voyez ensuite un aperçu des destinataires possibles de cette facture. Sélectionnez les clients de 
votre choix et cliquez sur «Créer des factures en masse». 
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Dans cet exemple, 2 factures identiques sont créées. Sélectionnez «Imprimer / e-mail» pour créer une 

facture avec montant d'un montant identique pour chaque client mentionné. 
 

 
 
Remarque sur le champ Détails: 

En cliquant au préalable sur «Détails», vous voyez les détails de la facture pour chaque client. Vous 

pouvez si nécessaire modifier certaines factures. Actualisez et enregistrez vos modifications en cliquant 
sur les boutons correspondants. 
 

Si cela vous convient, confirmez l'avertissement suivant en cliquant sur «Continuer». Vos modifications 

sont confirmées avec «Transaction enregistrée!». Quittez la page et revenez sur l'aperçu. 
 
Dans notre exemple, le montant a été modifié (Meier Kurt). 
 

 
 
 
Vous pouvez déterminer librement le mode d'envoi pour vos clients. Sélectionnez dans les deux colonnes 
le mode d'envoi pour chaque client. Vous ne pouvez envoyer les factures par e-mail qu'aux personnes 
pour lesquelles vous avez au préalable saisi une adresse e-mail. 
 
 
Pour imprimer la facture, cliquez ensuite sur «Imprimer». N'oubliez pas qu'il faut utiliser pour l'impression 
une feuille A4 vierge avec bulletin de versement intégré. Les détails concernant les «Paramètres 
d'impression» sont décrits dans le chapitre 9. Vous trouverez la description de la modification du 
nombre de mm. pour le bulletin de versement dans le chapitre 8, «Paramètres utilisateurs». 
 
 
Si vous souhaitez envoyer vos factures par e-mail, sélectionnez «E-mail» Vous pouvez saisir librement 
l'objet de l'e-mail et le message adressé à vos clients. Les factures sont envoyées automatiquement à 
vos clients sous la forme d'un fichier PDF en cliquant sur «Envoyer». 
 
Cochez la case «Résumer les e-mails par destinataire» si vous souhaitez envoyer plusieurs factures 
au même destinataire. 

 
 
Les factures d'une facture en masse sont automatiquement enregistrées. Vous trouverez les factures 
que vous avez déjà établies dans le menu «Rechercher des factures». 
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5.1 Factures en série 

Le menu «Factures» et «Factures en série» vous permet de créer simultanément plusieurs factures 
pour un ou plusieurs clients. 
 
Saisissez les données de vos factures, puis cliquez sur «Actualiser» puis sur «Etablir factures en 
série». 
 
Remarque: Les conditions de paiement sont saisies pour toute la série de factures, il n'est pas possible 
de les définir par facture. 

 

 
Cliquez ensuite sur «Afficher la liste» afin de choisir les clients auxquels vous souhaitez envoyer une 
facture. 
 

 
 
Cliquez sur «Etablir factures en série» une fois que vous avez sélectionné les clients. 
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Dans notre exemple, 12 factures ont été établies par client. 
 
Cliquez sur «Imprimer/e-mail». 
 

 
 
Sélectionnez ensuite le mode d'envoi. Vous pouvez Imprimer les factures ou les envoyer par E-mail. 
 

 
 
Cochez la case «Résumer les e-mails par destinataire» si vous souhaitez envoyer plusieurs factures 
au même destinataire. 
 

 
 
Les factures d'une série de factures sont automatiquement enregistrées. Vous trouverez les factures 
que vous avez déjà établies dans le menu «Rechercher des factures».  
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5.2 Rappels 

Les points de menu «Factures» et «Rappels» vous permettent d'accéder au masque suivant. 
 
Cliquer sur «Afficher la liste» vous permet d'afficher les factures dues ou ouvertes. 
 
Si vous souhaitez relancer uniquement un client en particulier, vous pouvez limiter votre recherche. Pour 
cela, saisissez par exemple le nom du client dans le champ «Client». 
 

 
 
 
 
Comme nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre 5.1.1, vous pouvez choisir entre les modes d'envoi 

«Imprimer» et «E-mail». Si vous souhaitez envoyer votre lettre de rappel facture incluse, cochez 

«Fournir la facture». 
 
 
Le niveau de rappel est automatiquement augmenté de 1. Vous pouvez toutefois le modifier 
manuellement. 
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6 Importer des entrées de paiement 

Utilisez les points de menu «Importer» et «Entrées de paiement» pour établir une concordance 
automatique de vos factures ouvertes dans FacturaPlus. 
 
Si vous souhaitez une concordance automatique, vous avez besoin d'e-banking et devez être enregistré 
en tant qu'usager BVR auprès de votre Banque Raiffeisen. Vos crédits BVR sont mis à votre disposition 
pour téléchargement dans e-banking. 
 
Téléchargez vos crédits BVR dans e-banking. Enregistrez votre fichier à un emplacement approprié et 
importez les données des crédits BVR en cliquant sur «Browse» et «Télécharger le fichier» dans le 
système FacturaPlus. 
 
 

 
Remarque: 
Si vous ne pouvez pas télécharger vos crédits BVR dans l'e-banking, adressez-vous à votre Banque 
Raiffeisen. 
 
 
Vos factures dans FacturaPlus font ensuite automatiquement l'objet d'une concordance. Les factures 
réglées ont le statut «Fermé». Les autres factures conservent le statut «Ouvert». 
 
Voici un aperçu d'exemples avec factures fermées et ouvertes.  
 

 
 
Dans cet exemple, la facture de Muster Hanna n'a pas encore été réglée. Le montant de 162.00 est 
encore dû. La facture se trouve parmi les factures ouvertes. 
 

 
 
 
Dans cet exemple, la facture de Meier Peter a été réglée. Le montant de 162.00 a été payé. La facture se 
trouve parmi les factures fermées. 
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7 Système 

7.1 Paramètres du système standard 

Avant de travailler avec FacturaPlus, veuillez vérifier vos paramètres sous le point de menu «Système» / 
«Paramètres». Vous pouvez modifier toutes les données à votre convenance. 
 
Par exemple, vous pouvez ici paramétrer le numéro de facture sur 00016, pour que le numérateur puisse 
commencer avec le numéro de facture 000017. Vous pouvez modifier vos messages électroniques ou 
définir de nouveaux textes de rappels. Texte <vide> correspond à votre langue utilisateur. 
 
Dans la rubrique «E-mail», vous pouvez cocher la case «Envoyer une copie à l'expéditeur» afin de 
recevoir toutes les factures envoyées par e-mail dans votre boîte de réception en copie cachée. 
 
Cliquez ensuite sur «Enregistrer». 
 

 
 

7.1.1 Arrière-plan d'impression (en-tête, logo, filigrane, photo) 

Si par exemple le logo de votre association ou de votre entreprise doit être inclus dans l'en-tête, vous 
pouvez enregistrer un fichier PDF individuel. Vous pouvez importer votre modèle sous le point de menu 
«Système» / «Paramètres». 
 
Avec «Browse» et «Télécharger le fichier», votre fichier PDF avec logo est utilisé en tant que modèle 
pour chaque facture. «Supprimer l'arrière-plan» vous permet de supprimer votre arrière-plan 
d'impression. 
 

 
 
Remarque: veillez à ce que l'arrière-plan ne prenne pas trop de place. Il doit être conçu de telle sorte 
que l'adresse du destinataire et le bulletin de versement puissent être imprimés correctement et ne soient 
pas recouverts ou cachés par un autre texte ou une image. 
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7.2 Compte bancaire 

7.2.1 Saisir un compte bancaire 

Dans le menu «Système» / «Compte bancaire», vous voyez le compte bancaire utilisé pour établir la 
facture. 
 

 

 
 
Si vous souhaitez saisir d'autres comptes, cliquez sur «Ajouter compte bancaire». 
 
Saisissez le code IBAN et attribuez un nom au compte bancaire dans le champ «Description». Cliquez 
ensuite sur «Actualiser», puis sur «Enregistrer». 
 

 
 
Dans l'aperçu, vous voyez les autres comptes bancaires saisis que vous pouvez utiliser pour la 
facturation. Vous pouvez modifier la description des comptes bancaires à tout moment en cliquant sur 
leur nom. 

 

7.2.2 Activer / désactiver des comptes bancaires 

Si vous n'avez plus besoin d'un compte bancaire, vous pouvez le désactiver. Pour ce faire, cliquez sur le 
nom du compte bancaire en question et spécifiez une date «Valable jusqu'à». La date peut se situer 
dans le passé ou le futur. Cliquez ensuite sur «Actualiser», puis «Enregistrer» pour clore la procédure. 
Vous pouvez saisir un commentaire dans le champ «Remarque».  
 

 

 

Si le compte bancaire doit être de nouveau activé, cliquez sur le nom du compte bancaire en question et 
supprimez la date «valable jusqu'à». Cliquez ensuite sur «Actualiser», puis «Enregistrer» pour clore la 
procédure. 
 
Remarque: lors de l'établissement de la facture, tous les comptes bancaires actifs s'affichent. Dès qu'un 
compte bancaire est désactivé, il ne peut plus être sélectionné pour établir des factures.  
Les factures en cours pour un compte bancaire inactif peuvent cependant encore être mises en 
concordance manuellement ou automatiquement.  
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7.2.3 Changement de Banque Raiffeisen 

Si vous changez à une autre Banque Raiffeisen, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau compte 
bancaire sous «Système» et «Compte bancaire». 
 
Pour ajouter le compte bancaire d'une autre Banque Raiffeisen, vous devez au préalable désactiver tous 
les comptes bancaires de la Banque Raiffeisen d'origine (chapitre 7.2.2 Activer / désactiver un compte 
bancaire). Ce n'est que si tous les comptes bancaires de la Banque Raiffeisen d'origine sont désactivés 
que vous pouvez ajouter de nouveaux comptes bancaires.  
 
Saisissez votre nouveau code IBAN dans le champ IBAN. Cliquez ensuite sur «Actualiser» pour que le 
nom de la Banque et les autres détails de la Banque s'affichent. Ainsi, le numéro de référence sur le 
bulletin de versement est, lui aussi, calculé et créé correctement. Cliquez ensuite sur «Enregistrer» 
 
 
Remarque: lors de l'établissement de la facture, tous les comptes bancaires actifs s'affichent. Dès qu'un 
compte bancaire est désactivé, il ne peut plus être sélectionné pour établir une facture.  
Les factures en cours pour un compte bancaire inactif peuvent cependant encore être mises en 
concordance manuellement ou automatiquement.  
 
 

7.2.4 Fusion (de Banques) 

Dans le cas d'une fusion, vous n'avez rien à faire. Votre compte FacturaPlus est conservé, et votre code 
IBAN est adapté lors de la fusion de votre Banque Raiffeisen. Une fois la fusion réalisée, vos factures 
sont générées avec le nouveau numéro de référence BVR. 
  



FacturaPlus Guide d'utilisation  

 Page 24 sur 27 

7.3 Sauvegarde des données 

Vos données sont sauvegardées tous les jours. Cependant nous vous conseillons de les sauvegarder 
régulièrement en cliquant sur «Sauvegarde des données» et en les enregistrant à un emplacement 
approprié. 
 
 
 

7.4 Désactiver FacturaPlus 

Les points de menu «Système» et «Désactiver FacturaPlus» vous permettent de désactiver votre 
compte FacturaPlus. 
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8 Paramètres utilisateurs 

Sous le point de menu «Paramètres utilisateurs», vous pouvez modifier vos données de base ou saisir 
un nouveau mot de passe. 
 
Si vos bulletins de versement n'ont pas été correctement imprimés, vous pouvez effectuer les corrections 
nécessaires ici (la marge par exemple). Quand vous saisissez un nombre (par ex. 2), les mm. se 
décalent vers la droite ou vers le bas. Si vous saisissez un signe moins devant (-2), les mm. sont décalés 
vers la gauche ou vers le haut. Réalisez une épreuve d'essai que votre Banque Raiffeisen vérifiera pour 
vous. 
 
Veuillez également consulter le chapitre 9 «Paramètres d'impression». 
 
Cliquez ensuite sur «Enregistrer». 
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9 Paramètres d'impression 

Avant d'imprimer vos factures ou rappels, veuillez configurer votre imprimante conformément à la 
description suivante. 
 
Dans «Mise à l'échelle», sélectionner «Aucune». Ne cochez pas la case «Rotation automatique et 
centrage» située juste en dessous (voir image ci-dessous).  
 
Assurez-vous que le document PDF n'est pas imprimé en réduction (100%) et que les bulletins de 
versement sont correctement placés dans l'imprimante. 
 
 
Configuration correcte: 
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Configuration non correcte – votre bulletin de versement ne sera pas imprimé correctement! 
 

 
 
 
 

10 Version 

Sous le point de menu «Version» vous trouverez des informations au cas où vous ayez besoin de 
l'assistance de leanux.ch. 
 

  
 
 
 

11 Déconnecter 

Le point de menu «Déconnecter» vous permet de quitter le masque de travail de FacturaPlus. 
 
 


