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Le service qui révolutionne 
        la facturation et le paiement !

Entrez dans une nouvelle ère avec :
• Une solution en phase avec son temps, qui 

véhicule une image de modernité auprès 
des habitants, en proposant à la fois du 
paiement en ligne et du paiement mobile

 

• Une solution adaptée à tous les usages 
et d’ores et déjà compatible avec France 
Connect 

• Pour les factures payables à la trésorerie :  
une solution compatible avec Tipi et 
intégrée dans les applications de gestion

• Pour les services en régie : une solution 
qui propose une interface unique pour 
gérer l’ensemble des paiements et des 
encaissements et intègre une gestion  
des relances.

Le paiement simplifié, une vraie 
innovation pour vos administrés : 
 

• Le portail de paiement unique centralise 
l’ensemble des factures des collectivités 
qui utilisent ce service

• Les factures peuvent être consultées au 
format PDF pendant 90 jours

• Le titulaire du compte est notifié de 
l’arrivée de nouvelles factures à payer sur 
smartphone et par email

• Le paiement est réalisé en quelques 
secondes par CB ou par mobile avec 
l’application sécurisée.

Le service mesfacturesonline.fr 
                   vous intéresse ?

123456575865

Mon compte

Valider

Identifiant

Mot de passe

Accéder à votre compte et consulter 
l’historique de vos factures.

123456575865

7 espace Raymond Aron
CS80547 - Saint-Martin sur le Pré
51013 Châlons en Champagne Cedex

Tél. : 03 26 65 21 26 - E-mail : contact@jvs.fr
Plus d’infos sur www.jvs-mairistem.fr

Contactez-nous !
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Les factures sont publiées au format PDF
sur la plateforme. Une alerte est envoyée
par email aux citoyens disposant d'un 
compte ou sur smartphone pour les 
utilisateurs de l'application mobile.

1 2

Les factures sont générées 
depuis votre application 
de gestion.
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Les factures papier intègrent un 
QR Code et sont envoyées par 
courrier aux destinataires 
(manuellement ou via le logiciel
Courrier).

Le destinataire télécharge l'application 
mobile et flashe le QR Code pour 
consulter et payer sa facture sur 
son smartphone.

Le destinataire de la facture se 
connecte sur mesfacturesonline.fr
Il peut consulter et payer sa facture 
depuis internet.

Le paiement s'effectue de manière sécurisée 
par Carte Bancaire via un prestataire de 
paiement en ligne.
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Le paiement s'effectue par 
Carte Bancaire directement depuis 
l'application mobile.

Vous retrouvez le suivi des paiements effectués par Carte Bancaire dans vos applications de facturation (uniquement pour les services en régie).

Facturation Publication Consultation Paiement

Mon compte

Valider

Identifiant

Mot de passe


