
Procédure d’installation 

Télécharger depuis le site scantopay.ch 

 

 

Télécharger, puis lancer la procédure d’installation, en cliquant sur install.exe. Le programme et son 

installeur sont signés avec le certificat électronique :  

 

Les fonctions OCR sont maintenant intégrées à l’environnement Windev 26 (Tesseract ). Une version 

actuelle (5.2) peut-être aussi être utilisée comme alternative, 

Le logiciel utilise SwissEBICS pour la Suisse, les librairies (DLLs) sont installées avec ScanToPay. 

 



Paramétrage à la 1 ère utilisation 

On recommande de cocher [x] Fiduciare pour gérer plusieurs dossiers de société 

Ici Dossier  E:\ScanToPay 

 

Et pour les données, dossier data 

 

 

Data\sys  Gestion des utilisateurs 

Data\0001  Dossier pour la société No 1 

Data\0001  Dossier pour la société No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’écran suivant s’affiche  

 

 

Cocher Multi-société  / corriger le chemin des données de la 1ère société. Il devrait y avoir  

C:\ScanToPay\Data\0001  (enlever le 2ème \0001 si il apparait) 

Continuer avec ‘Confirmer création de la base de données’…. 

 

 
Si vous avez un abonnement pour héberger votre base de données, suivez les instructions reçues 
pour une installation Cloud 
 

 



 

 

Le programme va alors importer q.q. données de base nécessaires à son fonctionnement : 

 

 

Déterminer le dossier ou numériser les documents, par la suite vous pouvez aussi déterminer un 

dossier pour les PDFs à traiter, provenant de vos e-mails par ex. 

Confirmer avec   

 



 

 

Le dossier ‘Archive’ sert à classer les documents numérisé après leur analyse OCR (optical character 
recognition). Il y sera créer des sous-dossier pour chaque créditeur. Le but est juste un archivage par 
précaution, car ils sont aussi stocké dans la base donnée pour un accès réseau. 

Déterminer les données de votre société 

Et introduisez un IBAN valide. Les IBANs sont validé (on ne peut pas terminer sans un IBAN correct) 

Vous pouvez compléter les données de votre société, par la suite pour transmettre des 

paiements il faut au minimum l’adresse, code postal et lieu.   

 

Avec Terminer, le programme est prêt pour passer à la numérisation 


