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1 Introduction 
 
À partir du 30 juin 2020, la facture QR facilitera l'émission et le paiement des factures. La 
facture QR est la base d'un système de paiement efficace et automatisé et sera introduite 
dans toute la Suisse. Le QR-Code contient les informations de paiement et des références 
de paiement universellement utilisables. La facture QR remplacera le bulletin de versement 
rouge et orange. 

Les factures créées avec BauBit PRO peuvent être imprimées avec le code QR à partir de la 
version 3.11.12. Ce document vous fournit les informations nécessaires pour effectuer le 
passage à la QR-facture. 

2 Préparation 
 

2.1 Adaptation des modèles Word 
 
L'impression des QR-Code à partir de BauBit PRO n'est prise en charge que sur les modèles 
Word. 

Vous utilisez déjà des modèles Word pour l'impression des factures ? 

Veuillez nous envoyer vos modèles Word (factures) par courrier électronique à support@arc-
logiciels.ch. Nous intégrerons la partie paiement des factures QR dans votre modèle et vous 
le renverrons par e-mail. 

Vous utilisez toujours les anciens modèles d'impression internes ? 

Veuillez contacter votre consultant ou notre hotline pour planifier le passage aux modèles 
Word. 

2.2 Numéro IBAN pour les factures QR 
 
Si vous avez déjà un ou plusieurs numéros d'adhérent BVR, votre banque ou Postfinance vous 
attribuera un QR-IBAN. Si vous n'avez pas encore reçu de notification à ce sujet, veuillez 
contacter votre banque ou la Poste. 

2.3 Papier perforé 
 
Vous avez besoin de papier perforé afin que le destinataire de la facture puisse séparer la 
partie paiement et le reçu de la feuille A4. La perforation est identique à celle du précédent 
bulletin de versement BVR, mais il n'y a plus d'information pré-imprimée. Veuillez-vous 
adresser à votre fournisseur de papier ou à votre imprimerie. 
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3 Le passage au QR-Code 
 

3.1 Données Mandant 
 

 

Ouvrez les paramètres du Mandant dans le menu "BauBit PRO / Paramètres" et sélectionnez 
l'onglet « Mandant » 

Recherchez l’option « Imprimer bulletins de versement » 

Sélectionnez l'entrée "QR" et enregistrez les paramètres. 

Pour tester vos modèles Word avec le QR-Code, vous pouvez modifier ce paramètre à tout 
moment. Toutefois, les factures avec un QR-Code ne peuvent être utilisées qu'après le 30 juin 
2020. 

3.2 QR-IBAN dans les Domiciliations de paiement 
 
Ouvrez le tableau contenant les détails du paiement avec le point de menu "Données de 
base / Tables diverses". 

Sélectionnez le tableau "Domiciliation de paiement". 

 

Inscrivez le QR-IBAN correspondant.  
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4 Imprimer le QR-Code 
 
L'impression de factures à partir de BauBit PRO fonctionne exactement de la même manière 
que pour les bulletins de versement BVR. Placez le papier dans le bac de l'imprimante que 
vous utilisiez précédemment pour les bulletins de versement BVR. De cette façon, vous ne 
devez rien changer dans les paramètres d'impression. 
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Vous pouvez facilement visualiser le contenu du code QR en utilisant l'une des nombreuses 
applications pour smartphone permettant de scanner le QR. 

 


