Tirez pleinement profit
de votre journée
En tant que professionnel des finances,
vous souhaitez rentabiliser au maximum
votre temps et le temps de votre équipe.
Isabel 6 est une solution Internet
complète et professionnelle qui
l’efficacité de votre cha ne de valeur
financière - depuis la facturation jusqu’au
paiement - en éliminant les t ches
manuelles répétitives.

Isabel 6, c’est
Garder le contrôle
Travailler efficacement
Travailler en équipe
Vous libérez du temps pour augmenter
votre confort de travail, améliorer votre
efficacité et vous focaliser sur des tâches
à valeur ajoutée.

C’est un plaisir de vous aider
Installation et configuration
Les Isabel Installation Partners vous aident à
configurer Isabel 6 de manière optimale, tant lors
d’une mise à niveau que d’une nouvelle installation.
Surfez sur www.isabel.eu/partners6
Echange de fichiers de paiements et infocomptes
entre votre logiciel comptable et Isabel 6
Les Isabel Software Partners vous aident à éviter le
double encodage manuel de données. Surfez sur
www.isabel.eu/partners6
Support
Vous trouverez, sur le site www.isabel.eu/support6,
tous les manuels d’utilisation (à consulter en ligne ou à
imprimer), un moteur de recherche, ainsi que le statut
des services Isabel. Vous pouvez en outre compter sur les
agents du service d’assistance pour vous aider rapidement
en cas de difficultés.
Formations
Suivez une formation chez un Isabel Training Partner
(chez vous ou chez eux).
Découvrez Isabel 6 sans plus tarder
Vous utilisez Isabel avec un logiciel comptable? Vous pouvez
d’ores et déjà gérer vos finances à l’aide d’Isabel 6. Rendezvous sur www.isabel.eu/order pour y déposer votre
candidature. Ne tardez pas. Les places sont limitées !

Isabel 6,
une solution Internet
complète et professionnelle

depuis la facturation
jusqu’au paiement

A propos d’Isabel S.A.
Plus de 40.000 entreprises font appel à Isabel pour les aider
de valeur financière à améliorer l’efficacité de leur
depuis la facturation jusqu’au paiement. Isabel S.A. occupe
170 collaborateurs et est établie à Bruxelles.
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Tirez pleinement

profit de

votre journée

Garder le contrôle

Travailler efficacement

Effectuez toutes vos transactions sur tous vos comptes
auprès de toutes vos banques, sans devoir vous
connecter à 36 programmes d’Internet banking.

Vous utilisez toujours la version la plus récente d’Isabel,
où que vous soyez. Par exemple le matin au bureau et
l’après-midi sur votre ordinateur portable chez un client.
Ce sont les avantages d’Internet !

Virements SEPA,
nationaux et
internationaux ou
domiciliations.
Vous disposez
immédiatement
d’un aperçu de
votre situation
financière. D’un
clic de souris, vous
choisissez un de vos comptes et vous voyez si vous avez
le solde nécessaire pour effectuer un paiement. Une
simple recherche vous permet en outre de vérifier si un
client donné a fait un versement.

Les données sont stockées de manière centralisée chez
Isabel. Vous n’avez plus besoin de faire des back-ups
vous-même.
Qui aime encoder les mêmes données à
plusieurs reprises ? Grâce à Isabel Go, le
bouton Isabel disponible dans votre logiciel
comptable, vous échangez directement des
paiements et des infocomptes avec vos banques. Vous
évitez le double encodage ainsi que les erreurs et vous
libérez du temps pour des tâches plus valorisantes et à
réelle valeur ajoutée.

Vous gérez les droits des utilisateurs, et notamment
l’accès aux comptes et les limites de montant par
opération.

Travailler en équipe

Compables et agent créent des
transactions manuellement ou
uploade des transactions encodées
dans un logiciel de comptabilité

Isabel envoie au
les transactions
signées

@

Vous ne gérez pas vos flux de paiements seul. Grâce
à l’option MultiSign plusieurs utilisateurs peuvent
partager les bénéficiaires, les infocomptes et les
ﬁnancier
et mandataires
transactions pour autantDirecteur
que vous
leurs
donnez les
signent les transactions encodées
droits d’accès. Pratique en cas de maladie, d’embarras
de circulation, de vacances ou de surcroît de travail.
Le travail préparatoire est délégué en toute confiance,
car seuls les mandataires peuvent signer, après y avoir
été invités par e-mail. Rapide et simple.

Collaborateurs créent
les paiements

Invitation
par email

Invitation
par email

Vous pouvez lire les rapports dans Excel ou les préparer
au format pdf.
Et vous connaissez à tout moment l’identité des
personnes ayant saisi, signé et/ou envoyé une
transaction donnée.

Isabel 6, c’est bien plus qu’une application pour effectuer
vos opérations bancaires.
Vous pouvez consulter, gérer et payer
vos factures dans Isabel 6 grâce au
module Zoomit. Zoomit vous donne en outre accès à
d’autres documents financiers.
Vous pouvez signer électroniquement diverses
déclarations et les déposer auprès des administrations
compétentes :
-

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

CEO valide et
signe les paiements

Directeur ﬁnancier
valide et signe
les paiements

la déclaration à la T.V.A. (Intervat)
le précompte professionnel
la déclaration trimestrielle
les comptes annuels auprès de la Banque Nationale

Isabel envoie aux banques
les paiements pour exécution

