ISABEL 6.
LA COMPTABILITÉ INTELLIGENTE

ACCOUNTING

OPTIMIZED

GAGNEZ UN
TEMPS PRÉCIEUX.
UNE COMPTABILITÉ
PLUS EFFICACE GRÂCE
À ISABEL 6.

Isabel 6, une solution
aux multiples avantages.
Isabel 6 est la seule solution de paiement
en ligne en Belgique spécialement
développée pour les petites et les
grosses entreprises, les indépendants,
les organisations et les pouvoirs
publics. Vous obtenez sur un écran
unique une vue d’ensemble de toutes
vos transactions financières dans
vos différentes banques, que vous
soyez client de deux banques ou
de 25. Isabel 6 vous garantit un
accès sécurisé et vous permet,
en outre, de partager le même
abonnement avec plusieurs
collègues.

Isabel 6 offre de nombreuses
possibilités d’organiser votre
travail de façon optimale :
>

consultez toutes vos opérations bancaires
via un écran récapitulatif unique ;

>

saisissez des paiements rapidement et
générez des relevés facilement ;

>

traitez vos informations de compte et
vos fichiers CODA ;

>

signez des opérations bancaires,
même à distance ;

>

répartissez les tâches et les
responsabilités en interne.

Effectuer vos paiements vous
prend du temps. Et le temps,
c’est de l’argent. Isabel 6 vous
permet d’économiser l’un et
l’autre et vous simplifie la vie
grâce à une intégration complète
avec votre logiciel de comptabilité.
Vous avez donc plus de latitude
pour vous consacrer à d’autres
tâches importantes. Et avec un
logiciel de comptabilité plus intelligent,
vous obtenez de meilleurs résultats.

Limitez le travail à la
chaîne pour économiser
temps et argent.

GÉRER VOTRE
COMPTABILITÉ
PLUS
EFFICACEMENT ?
ISABEL 6 VOUS
GUIDE DE L’ASPECT
« MANUEL »
À L’ASPECT
« ASTUCIEUX ».

Vos opérations bancaires et le traitement
comptable qui en découle prennent un temps
précieux. Les logiciels de comptabilité proposent
souvent de nombreuses possibilités visant à
faciliter les processus de paiement de votre
organisation parmi les fonctionnalités de base.
Isabel 6 complète parfaitement les fonctionnalités
déjà existantes et augmente sensiblement votre
efficacité.

1

Utilisez des fichiers de paiement pour plus d’efficacité.

2

Téléchargez des fichiers CODA pour plus de contrôle.

3

Activez Isabel Go pour gagner du temps.

1

UTILISEZ DES
FICHIERS DE
PAIEMENT POUR
PLUS D’EFFICACITÉ

Isabel 6 complète votre logiciel de comptabilité
et facilite grandement de nombreuses tâches,
que vous effectuiez 10 ou 10 000 transactions.
Qu’est-ce qu’un fichier de paiement ?
Un fichier de paiement est une liste électronique de
paiements à effectuer. Vous pouvez créer vous-même un
fichier de paiement et le charger sur Isabel 6 pour ne plus
devoir saisir vos paiements manuellement et un par un.
Fini, le travail à la chaîne !

Comment ça marche ?

1
Imputez les factures de vos
fournisseurs dans votre logiciel
de comptabilité et précisez la
date d’échéance.

2
À l’échéance, votre logiciel
de comptabilité affiche une
liste des factures à payer.

3
Indiquez les factures que vous
voulez payer et sélectionnez la
banque donneuse d’ordre et le
compte concerné. Votre logiciel
de comptabilité crée alors un
fichier de paiement.

4
Chargez votre fichier de
paiement sur Isabel 6.
Tous les paiements sont
simultanément envoyés à la
banque après approbation.

Moins d’encodage, une meilleure vue d’ensemble
Isabel 6 reprend les données que vous avez saisies dans
votre logiciel de comptabilité. Bénéficiaire, numéro de
compte, montant, communication et date mémo… Tous les
détails des paiements sont automatiquement échangés.

Vos fichiers de paiement, concrètement…
1. Via votre logiciel de comptabilité
La création de fichiers de paiement figure généralement
dans les options de base de votre logiciel de comptabilité.
Vous devrez parfois demander un module complémentaire
à votre fournisseur.
2. Sur Isabel 6
Créer des fichiers de paiement est une fonctionnalité de
base d’Isabel 6.
3. En pratique

« Les petites PME comme la nôtre
ont aussi besoin d’informations
de compte électroniques et de
communications structurées :
le suivi de nos paiements est
désormais beaucoup plus efficace. »
Gert Christiaens, gérant
Brasserie Oud Beersel

Vous devrez peut-être adapter votre méthode actuelle de
travail pour l’approbation et le paiement de vos factures.
Le fournisseur de votre logiciel de comptabilité peut vous
conseiller. Vous pouvez également contacter nos experts
au 02 290 55 91.

2

TÉLÉCHARGEZ DES
FICHIERS CODA POUR
PLUS DE CONTRÔLE

Votre logiciel de comptabilité et Isabel 6 font tout
le travail. Grâce à l’automatisation intelligente,
vous évitez les éventuelles manipulations et erreurs
dans vos transactions ou fichiers.
Qu’est-ce qu’un fichier CODA ?
Les fichiers CODA sont des extraits de compte électroniques
que vous pouvez intégrer en une seule fois à votre logiciel de
comptabilité. Ils vous permettent de gagner du temps, d’une
part, et de limiter les risques d’erreur, d’autre part.

Comment ça marche ?

1
Téléchargez des fichiers
CODA de tous vos
comptes bancaires et
de toutes vos banques
grâce à Isabel 6.

2
Ouvrez votre logiciel de
comptabilité et importez
les fichiers CODA. Votre
logiciel de comptabilité
réconciliera, si possible, vos
transactions bancaires avec
les imputations impayées.

3
Approuvez ces propositions
d’opérations ou effectuez les
imputations manuellement.

4
Si vous travaillez avec des
communications structurées,
les paiements correspondants
peuvent même être imputés
automatiquement.

Mieux suivre vos débiteurs ?
Isabel 6 vous permet de rester à jour. Vous recevez au
quotidien des fichiers CODA de tous vos mouvements sur
tous vos comptes. Vous évitez donc les erreurs, car vous ne
devez plus saisir les données manuellement et vous pouvez
consacrer plus de temps à d’autres tâches telles que le suivi
des factures impayées de vos clients.

Vos fichiers CODA, concrètement…
1. Via votre logiciel de comptabilité
La prise en charge des fichiers CODA est généralement une
fonctionnalité de base de votre logiciel de comptabilité.
Vous devrez parfois demander un module complémentaire à
votre fournisseur.
2. Dans votre banque
Prévenez votre banque que vous souhaitez désormais recevoir
des fichiers CODA via votre abonnement Isabel 6.
3. Sur Isabel 6
Afin de pouvoir télécharger des fichiers CODA, vous devez activer
le module « Exporter des informations de compte » chez chaque
titulaire d’une carte qui sera amené à télécharger ces fichiers.
4. Dans la pratique
Vous devrez peut-être adapter votre méthode actuelle de travail
pour le traitement de vos extraits de compte. Le fournisseur de
votre logiciel de comptabilité peut vous conseiller. Vous pouvez
également contacter nos experts au 02 290 55 91.

3

ACTIVEZ ISABEL GO POUR
GAGNER DU TEMPS

Grâce aux fichiers de paiement et aux fichiers
CODA, vous optimisez votre comptabilité. Rapide,
simple et précis. Mais Isabel 6 est capable de bien
d’autres choses.
Connexion directe
Grâce à Isabel Go, vous pouvez traiter directement vos fichiers
de paiement et vos fichiers CODA. Dans plus de 25 logiciels
de comptabilité, un bouton vous permet de vous connecter
directement et en toute sécurité à Isabel 6. Le tout, sans devoir
vous connecteur ailleurs.

Saviez-vous que jusqu’à 90 %
de vos opérations bancaires
peuvent être réalisées de manière
(semi)automatique si vous les
synchronisez avec Isabel 6 ?

Efficacité maximale
Isabel Go vous permet donc d’échanger toutes vos données
financières en un clic. Vous évitez ainsi les interventions
manuelles et les éventuelles manipulations qui vont de pair.

ISABEL GO,
CONCRÈTEMENT…

« Un travail qui demandait plus
d’une heure ne prend plus que
25 minutes grâce à Isabel Go »

1. Via votre logiciel de comptabilité

2. Sur Isabel 6

Plus de 25 des logiciels de comptabilité les plus
utilisés sont dotés de la fonctionnalité Isabel Go.
Elle fait souvent partie du module bancaire. Vous
pouvez parfois activer Isabel Go vous-même, mais
le fournisseur de votre logiciel de comptabilité doit
parfois se charger de l’activation.

Avec votre abonnement Isabel 6 actuel, vous devez
activer le module « Isabel Go » pour chaque titulaire
d’une carte qui souhaite créer des fichiers de
paiement ou télécharger des fichiers CODA.
Des questions ?
Contactez nos experts au 02 290 55 91.

ET SI VOUS PASSIEZ DE
« MANUEL » À « ASTUCIEUX »
DÈS AUJOURD’HUI ?
En tant qu’entrepreneur, chef d’entreprise ou
professionnel de la finance, vous cherchez à optimiser
votre temps et celui de votre équipe. Combinez les
forces de votre logiciel de comptabilité et celles
d’Isabel 6 pour décharger vos collaborateurs. Ils
pourront ainsi se concentrer davantage sur leurs «
vraies » tâches et faire valoir leur plus-value.
L’intégration d’Isabel 6 se fait en collaboration
avec vos banques et avec le fournisseur de votre
logiciel de comptabilité. Nous sommes là pour
vous accompagner dans cette démarche.

• Contactez nos experts au 02 290 55 91
• Envoyez-nous un e-mail à l’adresse
sales@isabel.eu

Après 20 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine des services bancaires destinés
aux entreprises, nous harmonisons parfaitement Isabel 6 avec vos désirs et besoins. Nous
aspirons à vous faciliter la vie. Expliquez-nous les besoins de votre entreprise ou de votre
organisation : nous vous fournirons une solution sur mesure.
Votre besoin

Notre solution

Générer des paiements en une seule fois avec Isabel 6 et
ne plus devoir saisir les données séparément
Échanger automatiquement tous les extraits de compte
électroniques entre Isabel 6 et votre logiciel de comptabilité
Synchroniser les données de votre propre logiciel comptable
avec Isabel 6 via un bouton, sans devoir vous connecter ailleurs

CONTACTEZ-NOUS
Parlez sans engagement
de toutes vos possibilités
avec nos spécialistes au
02 290 55 91.

>

Chargez des fichiers de paiement
Téléchargez des fichiers CODA
Activez Isabel Go

Vous êtes un professionnel. Nous aussi.

UNE COMPTABILITÉ
PLUS EFFICACE GRÂCE
À ISABEL 6.
Découvrez tous les avantages et toutes les fonctionnalités
sur www.isabel.eu

