A-TWIN.Cash.Mobile
______________________________________________________________________________________

Nouvelle Smartphone-App A-TWIN.Mobile pour QR-factures
La facturation QR sera introduite dans toute la Suisse à partir du 30 juin 2020. C'est-à-dire qu'à partir de cette date,
vous pouvez recevoir des Factures sans le bulletin de versement habituel, mais avec les détails du paiement au format
QR:
A-TWIN.Cash 2.0 est prêt pour les factures QR !
L'application pour smartphone A-TWIN Mobile
est capable de lire les factures QR pour les traiter
dans Cash 2.0

Voici comment cela fonctionne :
1.

Rechercher et télécharger l'application avec le terme de
recherche «Agro Twin» dans l'App Store pour Apple ou
dans le Play Store pour Android.

2.

Démarrer l'application et se connecter (même login que
Cash 2.0 sur PC, possibilité de sauvegarder les données
de connexion).

3.

Choisir le mandat dans lequel vous souhaitez importer la
facture.

4.

Lire le code QR avec la fonction de lecture automatiquement lancée.

5.

Vérifier la facture QR scannée et la comparer avec le document (voir l'image de droite et la section sur le paiement QR ci-dessus).

6.

Choisir la date d'exécution et le compte du donneur
d’ordre

7.

Envoyez le paiement à Cash 2.0.

Dans Cash 2.0 (sur PC), le paiement peut maintenant être retrouvé
sous «Paiements à effectuer» ou «envoyer les paiements». Il n'y a
pas de transmission directe à la banque! Le smartphone ne sert
qu'à lire le code QR via un appareil photo (au lieu d'un lecteur de
documents).
Cela signifie que vous pouvez saisir la facture dès que vous l'ouvrez
sur votre smartphone et la traiter sur votre PC plus tard - rien de
plus facile!
Bon à savoir: L'application ne nécessite qu'une autorisation pour
utiliser l'appareil photo. Ni les données bancaires ni les données
comptables ne sont stockées sur le smartphone.
Cette documentation ainsi qu’une plus détaillée sont disponibles à l'adresse suivante: www.agro-twin.ch -> (enregistrement espace protégé) -> Documents -> Comptables des fiduciaires -> Downloads -> Instructions.
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