
Activez votre facture en ligne gratuite en  
trois étapes simples.

Avez-vous déjà effectué l’enregistrement pour CompanyOnline?
Vous ne pouvez activer votre facture en ligne que si vous avez déjà effectué un enregistrement pour 
CompanyOnline. Vous trouverez plus d’informations sur les avantages et sur l’enregistrement  
pour CompanyOnline sur company-online.ch

1. Connectez-vous à  
«CompanyOnline». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A la page d’accueil, cliquez  
sur votre profil en haut à  
droite et sélectionnez «Options 
de livraison des factures  
mensuelles/relevés». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sélectionnez votre (vos)  
compte(s) est précisez le  
mode d’expédition souhaité 
dans «Options de livraison  
des relevés». Confirmez la  
modification en cliquant  
sur «Enregistrer».

Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment en ajustant les «Options de livraison des factures  
mensuelles/relevés» de manière présentée ci-dessus.

Max M.

Passwort bearbeiten

Zustelloptionen für 

Monatsrechnungen/Auszüge

Konto hinzufügen

Jacques D.

Modifier le mot de passe

Options de livraison des factures

mensuelles/relevés

Ajouter un compte

Mario R.

Modifica password

Gestisci opzioni fatture mensili/estratti 

Aggiungi conto

John S.

Edit Password

Statement Delivery Options

Add Account

Kartennummer

Abbrechen

558265******0000 Max Muster Per Post und elektronisch versenden

Name des Karteninhabers Zustelloption für Kontoauszüge

Per Post und elektronisch versenden

Nur elektronisch versenden

Per Post und elektronisch versendenSPEICHERN

Numéro de la carte

Annuler

558265******0000 Jacques Dupont Per Post und elektronisch versenden

Nom du titulaire de la carte Options de livraison des relevés

Envoyer par courrier et voie électronique

Envoyer par voie électronique uniquement

Envoyer par courrier et voie électronique

Numero carta

Annulla

558265******0000 Mario Rossi

Nome titolare della carta Opzioni consegna estratto conto

Inviare per posta e via e-mail

Inviare solo via e-mail

Inviare per posta e via e-mail

ENREGISTRER

SALVA

Card Number

Cancel

558265******0000 John Smith

Cardholder Name Statement Delivery Option 

Send by mail and electronically

Send electronically only

Send by mail and electronically SAVE
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Enter credentials Additional Information

Registration

Reset Logon credentials?

Not registered?

LOG ON

English

Language

Password

User ID

Veuillez entrer vos informations de
connexion. 

Informations supplémentaires

Enregistrement

Réinitialiser les informations de connexion?

Pas encore inscrit?

SE CONNECTER

Français

Langue

Mot de passe

ID utilisateur

Inserire le credenziali di acceso. Informazioni aggiuntive

Registrazione

Ripristinare le credenziali di accesso?

Non sei registrato?

LOG ON

Italiano

Lingua

Password

ID utente

Bitte geben Sie Ihre Logininformationen ein. Zusätzliche Informationen

Registrierung

Logininformationen zurücksetzen?

Nicht registriert?

ANMELDEN

Deutsch

Sprache

Passwort

Benutzer-ID


