Le portail des factures
Manuel d’utilisation
Pour FUSHIA

Les adresses de messagerie
Seuls les payeurs ayant une adresse de messagerie dans leur fiche pourront accéder au portail des
factures.

La dématérialisation des factures

Si la case est cochée, le payeur accepte de ne plus recevoir de factures sous format papier. Par
contre, toutes les payeurs ayant une adresse de messagerie pourront accéder au portail, qu’ils aient
choisi uniquement la facture électronique ou non.

Les factures au format PDF sur le portail
Sur l’édition des factures, un nouveau bouton ‘Export Portail’ ou ‘Export PDF’ est disponible.

En cliquant sur le bouton ‘Export Portail’, vous envoyez vers le portail les factures au format PDF.
Seules les factures choisies dans les critères seront envoyées. Il est donc préférable d’envoyer toutes
les factures, prélevées et non prélevées, dématérialisées ou non.

Pour les régies, vous pouvez choisir de faire apparaître les impayés sur les factures. Seul le montant
exact de la facture pourra être réglé, les factures impayées étant elles aussi à disposition pour
règlement sur le portail.
Pour n’imprimer sous format papier que les factures des payeurs souhaitant une facture papier
(n’ayant pas dit qu’ils souhaitaient qu’une facture électronique), vous devez choisir ‘Non démat.’.

L’édition des factures au format PDF et leur transport sur le portail peut prendre quelques minutes.
Si vous souhaitez ne renvoyer qu’une facture, il suffit de la cibler par le critère numéro.

Les informations sur le portail hors régie
L’action ‘Export Portail’, en plus de copier les factures au format PDF, actualise la liste des factures
proposées sur le portail.

Les informations sur le portail en régie
Pour les régisseurs, c’est la synchronisation de la régie avec le portail qui va actualiser la liste des
factures disponibles et récupérer les règlements effectués par les payeurs. La synchronisation est
accessible par double clic sur l’image suivante.

Afin de lancer la synchronisation, cliquez sur ‘Synchroniser’.

La récupération des règlements
Si vous permettez le règlement par TIPI des factures, les règlements réalisés depuis votre dernière
synchronisation et jusqu’à la veille sont récupérés. Un règlement est alors enregistré
automatiquement. Si des erreurs apparaissent lors de la récupération, un état est affiché.
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L’accès commune du portail
Vous disposez d’un accès commune sur le portail des factures. Vous devez pour cela vous identifier
avec l’adresse de messagerie commune du portail et le mot de passe fourni par SISTEC.
Vous avez accès au menu suivant :

Adultes
Liste des comptes présents répartis par état : activés, non activés, en cours d’activation.

Factures
Liste des factures du portail. Des critères peuvent être appliqués comme le plan, l’année, le payeur,
la nature de la facture, réglée ou non réglée.
En choisissant une facture, des informations sont fournies comme la date de consultation par le
payeur, le montant réglé et les dates d’envoi des messages automatique d’alerte.

Règlements TIPI
Pour les régies avec règlement TIPI, vous accédez aux règlements réalisés ou abandonnés.
Les règlements terminés sont des règlements acceptés par le portail TIPI.
Les règlements en cours sont des règlements en cours de réalisation ou pour lesquels le payeur n’a
pu accéder au site de paiement. Dans ce dernier cas, il ne pourra tenter à nouveau de régler qu’après
un temps d’attente de 2 heures. Vous pouvez, s’il vous le signale, annuler sa tentative de règlement
pour qu’il puisse régler à nouveau. Pour cela, choisissez une facture dans les règlements en cours et
cliquez sur ‘Annuler le règlement’.
Les règlements annulés ou refusés sont les tentatives de règlement avortées ou les règlements
refusés par la banque.

Synchro
Synchronisation vers le PORTAIL : Adultes, factures et règlements

Si vous avez envoyé un fichier par synchronisation depuis FUSHIA et voulez qu’il soit pris
immédiatement en charge par le portail, cliquez sur le bouton

Synchronisation depuis le PORTAIL : règlements TIPI

Vous êtes régisseur et souhaitez forcer le portail à émettre le fichiers des règlements reçus sur une
période pour le rendre disponible par synchronisation dans FUSHIA, cliquez sur le bouton après avoir
choisi la période souhaitée.
Envoi des messages de rappel aux parents

L’envoi des messages vers les parents est automatique. Vous ne devez pas avoir besoin de cette
option.

