
PAIEMENTS EXÉCUTÉS

ISABEL 6.
LE MULTIBANKING 
POUR LES PROFESSIONNELS.



Isabel 6 est une solution de paiement en ligne 
développée sur mesure pour les entreprises, petites ou 
grandes. D’un coup d’œil, vous avez une vision globale 
de toutes vos opérations bancaires professionnelles en 
un écran récapitulatif clair. Grâce à un seul et unique 
accès sécurisé, vous simplifiez aussi grandement vos 
transactions bancaires avec vos différentes banques.

Le temps, c’est de l’argent. Mieux vous maîtrisez les 
deux, mieux vos affaires se portent. Isabel 6 est unique 
en Belgique et propose une solution multi-bancaire et 
complémentaire pour toutes vos opérations bancaires 
professionnelles.
Avec Isabel 6, vous pouvez gérer vos comptes, 
contrôler vos paiements et consulter vos données 
encore plus rapidement et efficacement.

Grâce à notre grande expertise dans le 
domaine du business banking, nous 
pouvons complètement adapter 
Isabel 6 aux attentes et aux besoins 
des entreprises : de la petite PME à 
la grande multinationale, pour les 
transactions occasionnelles comme 
pour les opérations plus fréquentes.

ISABEL 6,
GAGNEZ DU TEMPS
AVEC LE MULTIBANKING.

ÉCONOMISEZ DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT.

VOUS ÊTES
PROFESSIONNEL.
NOUS AUSSI.

Deux tiers des 
entreprises belges 

ont des comptes 
dans plusieurs 

banques différentes. 

“

”



UNE SOLUTION, 
DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS

Vous êtes client auprès de plusieurs 

banques ? Conservez une vue d’ensemble 
grâce à Isabel 6. C’est la seule solution en 

Belgique qui, grâce à un accès sécurisé et 

à un écran récapitulatif clair, facilite vos 

paiements vers vos banques.

Gain de temps grâce à 1 identifiant 
et 1 mot de passe

Profitez d’une expérience utilisateur unique

Les données sont incorporées dans des 
rapports clairs

Isabel 6 s’intègre au logiciel de comptabilité que 

vous utilisez et le renforce.

Vous avez, par exemple, la possibilité de charger 

une liste complète de paiements en une seule fois, 

ce qui simplifie et optimise votre comptabilité.

Moins d’opérations manuelles pour moins 

d’erreurs.

Moins de travail répétitif, plus de plaisir à le faire

Gain de temps pour des tâches plus importantes

Adapté pour 10 ou 10 000 transactions

Vous avez, vous aussi, une multitude 
de codes PIN, de mots de passe et 
de Digipass ? Isabel 6 vous simplifie 
la vie en vous proposant une vision 
consolidée de tous vos soldes, 
totaux et sous-totaux ainsi que de 
vos conversions de devises.

MULTIBANKING EFFICACE

COMPTABILITÉ FUTÉE

COLLABORATION AISÉE

Isabel 6 est développée pour faciliter la 

collaboration entre plusieurs collègues au sein 
d’un même abonnement, chacun ayant ses 

tâches et ses responsabilités propres. À la clé ? 

La garantie de plus de continuité et plus d’espace 

pour le contrôle.

Consultez une partie ou l’intégralité des comptes

Saisissez ou générez des paiements

Signez des opérations bancaires
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Avec plus de 20 ans d’expérience et 75 000 
utilisateurs professionnels, Isabel Group 
est un partenaire fiable et solide pour 
l’optimisation de votre gestion financière.
La solution Isabel 6 est reconnue par les 
autorités comme accès sécurisé pour ses 
applications, notamment Tax-on-web. L’année 
dernière, 30 000 entreprises, indépendants, 
organisations et administrations publiques 
ont réalisé des transactions pour plus de 
2 600 milliards d’euros via cette plateforme.

Isabel Group a été fondé à l’initiative des 
banques — qui en sont les actionnaires 
actuels — et est devenu le plus grand 
fournisseur de services multi-bancaires pour 
les utilisateurs professionnels en Belgique.
Notre priorité : la simplification des 
procédures au sein de la chaîne de 
valeur financière pour les entreprises, les 
indépendants, les organisations et les 
administrations publiques. L’essentiel étant 
la protection des ordinateurs contre les 
menaces externes, tels que les virus, les 
hackers et les dysfonctionnements.

Isabel Group peut compter sur le savoir-faire 
de 250 collaborateurs et investit chaque 
année un tiers de son chiffre d’affaires dans 
l’innovation. C’est ainsi que nous continuons 
à aller de l’avant.

LA RÉFÉRENCE 
EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ.

“

”

Plus de 50 % des 
entreprises belges 
de taille moyenne 
utilisent déjà Isabel 6. 



CONVAINCU(E) ?
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Rendez-vous sur www.isabel.eu et cliquez en 
haut de l’écran sur « devenir client ».

Remplissez le formulaire.

Après réception de votre/vos carte(s) Isabel 6 
et de votre/vos lecteur(s) de carte, vous pourrez 
activer votre profil et associer tous vos comptes 
bancaires à votre abonnement.

Dans Isabel 6, vous pouvez composer les 
différents modules et les diverses fonctionnalités 
selon votre situation spécifique. Logique : si 
votre entreprise grandit, Isabel 6 s’adapte à sa 
croissance.

VOUS PRÉFÉREZ D’ABORD 
EN DISCUTER SANS ENGAGEMENT ?

Posez-nous vos questions par téléphone ou par 
e-mail. Nous vous informerons avec plaisir sur les 
atouts d’Isabel 6 pour votre entreprise ou votre 
organisation :

02 404 03 36
www.isabel.eu



Boulevard de l’Impératrice, 13-15
1000 Bruxelles - Belgique

t +32 2 545 17 11
f +32 2 545 17 19 
www.isabelgroup.eu
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Isabel 6 vous propose une vision globale, en un coup d’œil, 
sur toutes vos opérations bancaires professionnelles, ce qui 
vous fait économiser du temps et de l’argent. De plus, vos 
collaborateurs ont ainsi les mains libres pour davantage de 
contrôle et un meilleur suivi. Les six avantages d’Isabel 6 :

Un aperçu clair de vos comptes dans 25 banques

Plus de temps, le plaisir de travailler et de l’espace pour le 
contrôle

Un seul mot de passe pour un accès sécurisé optimal

Intégration parfaite à votre logiciel de comptabilité

L’automatisation améliore la collaboration interne

Des rapports clairs pour des décisions rapides

Contactez-nous pour plus d’informations 
ou pour un devis sans engagement :

02 404 03 36       |  www.isabel.eu

ISABEL 6, 
LA BANQUE EN LIGNE POUR 
LES PROFESSIONNELS.

Compatible avec Windows et Mac




