
VOLUME DE PAIEMENT IMPORTANT
Quatre collaborateurs du département  comptable de Veolia Transport sont responsables de 
la gestion de 23 entreprises. Pour ce faire, depuis de nombreuses années déjà, l’entreprise a 
développé une solution comptable personnalisée sur la plateforme IBM AS400. Il faut assurer 
chaque mois plusieurs milliers de paiements,  qui doivent tous être correctement effectués et 
consolidés, par le biais de plus de 50 comptes bancaires spécifiques.

Depuis 1998, Veolia Transport confie cette tâche à Isabel. La société fait appel pour cela 
depuis le premier jour à son partenaire informatique, RealDolmen. Au début, il n’y avait pas 
de lien entre Isabel et l’AS400 : les ordres de paiement étaient transmis manuellement aux 
banques. Dans une deuxième phase, RealDolmen  a établi une connexion intégrale via le 
module Isabel/400 entre le système comptable AS400 et Isabel 5. 

MISE À JOUR CONTINUE DES INFORMATIONS BANCAIRES 
DANS LE LOGICIEL FINANCIER
En passant à Isabel 6, Veolia Transport a également mis en service Isabel Corporate 
Synchroniser. Celui si assure un échange transparant et automatisé des paiements et des 
info-comptes entre le logiciel comptable et Isabel 6.

Planification quotidienne  
de la trésorerie de 50 comptes 
GRÂCE à L’AUTOMATISATION

Chaque fois que j’arrive au bureau le 
matin, je consulte le solde actualisé des 
comptes bancaires pour les sociétés que 
je gère. Grace à cette information, je peux 
planifier immédiatement et correctement 

la trésorerie de la journée.

Profil de l’entreprise
Veolia Transport Belgique est 
avec plus  650 véhicules et 
environ 1000 salariés, l’une des 
plus grandes sociétés privées de 
transport en Belgique. La société 
est principalement présente dans 
le transport de personnes et est 
l’un des principaux sous-traitants 
de De Lijn. Dans le prolongement 
de cette activité, Veolia Transport 
Belgium est également active dans 
l’organisation de voyages.
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EN UN COUP D’ŒIL 
 + Echange automatique de 

données entre Isabel 6 et la 
comptabilité grâce à Isabel 
Synchroniser

 + Planification quotidienne de 
la trésorerie de 50 comptes 
de 23 sociétés grâce à 
l’automatisation 

 + Continuité des opérations 
garantie grâce à la signature 
rapide des paiements urgents

 + Outil indispensable vu 
l’augmentation de la charge 
de travail dans le département 
financier

BÉNÉFICIER DES MÊMES 
AVANTAGES ?

 � Passer à Isabel 6 :  
Allez sur www.isabel.eu et 
cliquez sur “Passer à Isabel 6”

 � Ajouter une banque:  
Allez sur www.isabel.eu 
et cliquez sur «Support». 
Choisissez votre version, puis 
« Gérer les abonnements »

 � Utiliser Isabel Corporate 
Synchroniser : 
Allez sur le site  
www.isabel.eu/ICS 

L’importation des info-comptes (fichiers CODA) s’effectue sans aucune intervention manuelle 
des utilisateurs. Ainsi, les plus récentes informations sont toujours disponibles dans le 
système ERP, prêtes pour leur traitement. «Une fois les info-comptes importées par l’Isabel 
Corporate Synchroniser, une part importante des transactions clients et fournisseurs est 
réconciliée automatiquement par le logiciel financier”, précise encore Diane Cuyvers. 

PAIEMENTS URGENTS APPROUVÉS RAPIDEMENT
Quatre personnes disposent chez Veolia Transport d’une procuration pour approuver les 
paiements. La règle au sein de l’entreprise est que tout paiement doit être signé par au 
moins deux personnes. L’innovation majeure qu’apporte Isabel 6 est que l’approbation des 
paiements est rendue possible quel que soit l’endroit où les collaborateurs se trouvent. 
Puisqu’ Isabel 6 est une solution basée Web, les mandataires ne doivent plus venir 
spécialement au bureau pour signer un paiement.

Sven Verbaenen, expert-comptable chez Veolia Transport donne un exemple : «Quand un car 
de tourisme est en panne à l’étranger et que le réparateur exige un acompte, notre entreprise 
a tout intérêt d’approuver et d’effectuer le paiement dans les plus brefs délais. Grâce à Isabel 
6, nous pouvons mieux assurer la continuité de nos activités, les titulaires d’une procuration 
peuvent signer immédiatement le paiement urgent, même s’ils ne sont pas au bureau. » 
 

L’AUGMENTATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL EXIGE 
UN INSTRUMENT COMME ISABEL
Chaque comptable chez Veolia gère 4 à 6 sociétés ; la charge de travail s’est considérablement  
accrue au fil des ans : alors qu’auparavant, les rapports mensuels devaient être terminés vers 
le milieu du mois ; il faut à présent qu’ils le soient le cinquième jour ouvrable du mois.

Isabel 6 et Isabel Corporate Synchroniser sont 
des outils nous permettant de mieux utiliser 

notre temps de travail. À l’époque, à mon retour 
de vacances, j’avais besoin de trois jours pour 

comptabiliser les banques ; aujourd’hui,   
tout au plus une demi-journée. 

En collaboration avec

Isabel 6

Transport Corporate Efficacité RealDolmen


