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Options pour la configuration des paiements accélérés

1.

Dans le menu déroulant "Paramètres", sélectionnez l'option "Paiements accélérés".

2.

Sous "Notifications", cochez les cases suivantes :
a) "Offres de paiement anticipé initiées par les acheteurs", c.-à-d. les options de paiement anticipé
offertes par Swisscom pour chaque facture.
b) "Offres de paiement anticipé", c.-à-d. les conditions d'escompte réglées jusqu'ici contractuellement
ainsi que les conditions de paiement anticipé convenues contractuellement avec Swisscom.

3.

Saisissez jusqu'à trois adresses e-mail, séparées par des virgules, de personnes de votre organisation qui
sont responsables de la configuration des conditions de paiement.

4.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Trouver les offres pour le paiement anticipé (compte standard)
1.

L'option de paiement anticipé est annoncée par une notification par e-mail.
Pour le traitement, cliquez sur "Voir l'offre de paiement anticipé".
La procédure de vérification et d'acceptation des offres de paiement anticipé
est décrite dans la diapositive 5.
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Voir l'offre de paiement anticipé

Trouver et accepter les offres pour le paiement anticipé (compte d'entreprise)
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1.

Dans votre compte, sous l'onglet "Boîte de réception", sélectionnez "Paiements anticipés" pour
afficher les options disponibles.

2.

Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez vérifier les offres de paiement anticipé en
cochant la case à côté du numéro de paiement.

3.

Cliquez sur Vérifier/Accepter une offre de paiement anticipé.
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Vérifier et accepter les offres pour le paiement anticipé (compte standard)
1.

Vérifiez le tableau contenant les options de réception du paiement de la facture sélectionnée. Choisissez la date à
laquelle le paiement doit être effectué en cochant la case à gauche de la date de paiement souhaitée.

2.

Cliquez sur le bouton "Accepter une offre de paiement anticipé" en bas de l'écran. L'offre sera ensuite envoyée à
Swisscom.

3.

Le paiement sera effectué avec la date de valeur correspondant à la date de règlement sélectionnée.
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D’autres questions ?
En cas de questions ou de doutes, le service d’assistance de SAP Ariba offre
diverses possibilités d’aide, par exemple via les FAQ ou diverses instructions.
Vous y trouverez également des possibilités de contact en cas de problèmes
techniques.
Vous pouvez trouver plus d'aide dans notre FAQ.

Pour tout autre problème qui ne peut pas être résolu via le service d’assistance
d’Ariba ou le Self Service, veuillez nous contacter à l’adresse
Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com.
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