Introduction de la QR-facture au 30. Juni 2020
Auto-évaluation du partenaire logiciel
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Dernière mise à jour: 22.2.2019

Partenaire logiciel

Adresse

Contact

E-mail

Quartesoft Sàrl

rue de la Plaine 5
1400 Yverdon-les-Bains

François Mottaz

francois.mottaz@quartesoft.ch

Site Internet
www.macpay.swiss

Produit logiciel
Qui utilise ce produit?

MacPay+ version 5.5.4
√
Utilisateurs privés/Associations
√
Petites entreprises
Entreprises moyennes
Grandes entreprises/Multinationales
Institutions, caisses de pension & fonds de comp.,
administrations (cdp)
√
ONG/Organisations caritatives

Combien d'utilisateurs utilisent la version en question du logiciel?

Aucune indication

Quelles sont les fonctions prises en charge par ce produit?

Est-ce que le champ <Name> (Group Header / Initiating Party / Contact Details) dans
pain.001 est complété par le nom du logiciel?
Est-ce que le champs < Other> (Group Header / Initiating Party / Contact Details) dans
pain.001 est complété par le nom du logiciel?
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Téléphone

√

Paiement de factures (processus créditeurs)
Etablissement de factures (processus débiteurs)
Rapprochement d'entrées de paiement (processus
débiteurs)

Oui
Oui

SIX décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues.
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Le logiciel permet-il de payer des QR-factures avec QR-IBAN et référence QR (processus
créditeurs)? Et ce paiement dans pain.001 est-il reproduit en tant que type de paiement
3 conformément aux directives?
Le logiciel permet-il de payer des QR-factures avec IBAN et Creditor Reference
(processus créditeurs)? Et ce paiement dans pain.001 est-il reproduit en tant que type
de paiement 3 conformément aux directives?
Le logiciel permet-il de payer des QR-factures avec IBAN sans référence structurée
(processus créditeurs)? Et ce paiement dans pain.001 est-il reproduit en tant que type
de paiement 3 conformément aux directives?
Le logiciel permet-il de payer pour le même créancier simultanément des BVR et des
QR-factures?
Le logiciel permet-il d'établir des QR-factures (processus débiteurs)?
Le logiciel permet-il d'utiliser dans le processus débiteurs les adresses dans la forme
structure (nom, rue, numéro de maison, num. postal d'acheminement, localité et pays?
Réconciliation des entrées de paiement (processus débiteurs): Le logiciel est-il en
mesure de traiter des messages camt.054?
Le produit a été/est testé avec le portail de validation de SIX (pour l'établissement de
QR-factures?
Le produit a été/est testé avec des autres plates-formes, spécifiques aux établissements
financiers?
Quel(s) système(s) d'exploitation est(sont) supporté(s) par le produit?

Non, est prévu pour la version 6.0 en février 2020

Non, est prévu pour la version 6.0 en février 2020

Non, est prévu pour la version 6.0 en février 2020
Non, est prévu pour la version 6.0 en février 2020
Non
Non
Non déterminé

Non
Oui, en permanence

√

Linux
MacOS
Windows
autres
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