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Gesphy v6, détails des coûts pour l’option XML 

 

Vous êtes utilisateur de Gesphy, mais vous n’avez pas encore les options nécessaires pour la 
facturation électronique (Options PDF, XML et BVR). 

Voici comment procéder. 

Commandes et paiements : 

Processus pour obtenir vos codes de licence pour les options de la facturation électronique (codes 
personnels à introduire dans la paramétrisation de Gesphy) : 

 Remplir complètement le formulaire de contact sur le site www.gesphy.ch/contact, en 
indiquant les options que vous commandez dans le champ « Demandes particulières ». 
Indiquez aussi quelles options vous possédez déjà (par exemple l’option BVR). 

 Verser le montant correspondant à votre commande (voir les tarifs plus bas ) sur le 
compte :  
Banque Migros SA  
Didier Leuba  
N° compte: 162.042.515.05  
N° CCP: 80-533-6  
Clearing: 8401  
IBAN: CH11 0840 1016 2042 5150 5 

 A la réception du montant je vous enverrai par email vos codes personnels, ainsi qu’une 
quittance. 

Résumé des coûts :  

150.- : Update pour la version 6, obligatoire pour tout le monde 

200.- : Option FE (Facturation Electronique) si vous avez déjà l’option BVR (car le système de la 
FE nécessite l’option BVR ) 

300.- : « package » pour les deux options : FE et BVR (au lieu de 400.-) 

 

Selon votre situation trois prix sont possibles, Exemples concrets : 

- Frs 150.- :  Vous voulez seulement la Version 6 car vous restez en Tiers Garant et 
   vous imprimez les justificatifs de remboursement grâce à Gesphy V6. 
 

- Frs 350.- :  Vous voulez passer à la FE, et vous avez déjà l’option BVR (150.- + 200.-). 
 

- Frs 450.- :  Vous voulez passer à la FE, et vous n’avez pas encore l’option BVR  
   (150.- + 300.- pour le package FE+BVR). 
 

A noter que, si vous le désirez, vous pourrez continuer à facturer en Tiers Garant en imprimant les 
justificatifs de la version 6, voir les deux documents explicatifs sur les possibilités de facturation 
2015 sur le site : www.gesphy.ch/facturation-electronique-xml . Ce document donne aussi des 
explications sur ce qu’il vous faut pour l’envoi électronique des factures. 

http://www.gesphy.ch/contact
http://www.gesphy.ch/facturation-electronique-xml

