1.

votre nouvelle

facture bpack

découvrez les points essentiels
		
de votre facture mensuelle

Il existe deux types de factures bpack qui présentent chacune l’information avec un niveau de détail
différent :
• u
 ne facture résumée qui vous présente l’information de manière plus synthétique;
• une facture détaillée qui reprend toutes les informations liées à l’envoi de vos paquets.
La première page de votre facture est un document reprenant vos données clients et une synthèse de
vos envois.

Vos références légales
et d’identification

1
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Le paiement de votre facture
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V
 otre adresse de facturation.
V
 os données clients utiles en cas de contact
avec bpost Business.
Vous y trouverez entre autres votre numéro
PRS : c’est votre identifiant principal. Il vous
sera demandé à chacun de vos contacts avec le
Business Customer Care.
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N
 os données de contact pour nous poser
toutes vos questions sur votre facture.

L a synthèse par type de produit. Vous y
trouverez une indication des quantités utilisées
par type de produit et le sous-total à payer par
type de produit. « Autres » indique le montant
à payer pour les VAS et les options.

L e total du montant à payer pour la facture. La
date limite pour le paiement de la facture est
également mentionnée.
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L es informations pratiques pour le paiement
de la facture, y compris les modalités de
paiement :
•P
 aiement par virement : il vous suffit d’utiliser le bulletin de virement joint à la facture.
• Paiement par domiciliation : dans ce cas,
vous trouverez la mention « Paiement par
domiciliation » à la place du bulletin de
virement. Le montant sera automatiquement
débité de votre compte à la date d’échéance.

L e numéro de la facture ainsi que la date de
facturation.

Le résumé des prestations
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Divers
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U
 n tableau reprenant les détails des taux de
TVA appliqués sur les différents produits de
votre facture.
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U
 n encart permettant de vous adresser des
messages au sujet de nos produits et services
ou concernant des éléments pratiques liés à vos
contrats.

Retrouvez ces informations sur

www.bpost.be/mafacture
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2.

votre nouvelle

facture bpack résumée

découvrez les points essentiels
		
de votre facture mensuelle
Informations sur les produits utilisés
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V
 os envois sont groupés par jour et par type de produit bpack au même tarif (un tarif correspond
généralement à une catégorie de poids). Chacun de vos groupements d’envois est séparé par une ligne.
C
 haque regroupement reprend les options et services choisis pour vos envois. Le nombre de ces
options peut être inférieur au nombre total de paquets ou codes-barres selon les préférences exprimées lors de la commande. Chaque ligne relative à une option reprend le nombre de fois où elle a été
appliquée.
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L a date de prestation fait référence au premier enregistrement de votre paquet dans notre système
via le scanning du code-barres. Elle peut être différente de la date de votre dépôt en raison des multiples modalités de dépôt (bureau de poste, centre Masspost, Enlèvement sur demande, …).
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A
 ccount ID : votre numéro de contrat bpack à 6 chiffres. Pour une identification rapide, ce numéro
doit également être communiqué en cas de demande de renseignements. Ce numéro se retrouve aussi
dans le coin supérieur droit de votre contrat. Sur votre facture, chaque account ID fait l’objet d’un
sous-total particulier.
Identification du centre de coûts via e-Shipper Pro
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Si vous souhaitez passer d’une facture
détaillée à une facture résumée, appelez
notre service facturation au 02 276 22 48.

• En cas de facture d’un montant inférieur
à 25 EUR, des frais administratifs vous
seront portés en compte.
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• En cas d’envoi international, une surcharge (Fuel Tax) est calculée en fonction
du cours des carburants.
Ces taux peuvent être consultés sur le
site www.bpost.be/bpack.

Retrouvez ces informations sur

www.bpost.be/mafacture

3.

votre nouvelle

facture bpack détaillée

découvrez les points essentiels
		
de votre facture mensuelle
Informations sur les produits utilisés
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Les données relatives à vos envois sont reprises par code-barres. À chaque numéro de code-barres
sont associés le nom du produit bpack utilisé, le poids de votre envoi et éventuellement le nom et
l’adresse du destinataire. 								
Les options ou services que vous avez choisis sont repris en-dessous de l’envoi concerné. Ces données
(paquets et options ou services) font l’objet d’un sous-total pour chaque code-barres.
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La date de prestation fait référence au premier enregistrement de votre paquet dans notre système
via le scanning du code-barres. Elle peut être différente de la date de votre dépôt en raison des multiples modalités de dépôt (bureau de poste, centre MassPost, Enlèvement sur demande, …).
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Si vous souhaitez passer d’une facture
détaillée à une facture résumée, appelez
notre service facturation au 02 276 22 48.

Retrouvez ces informations sur

www.bpost.be/mafacture

