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La crise pousse les entreprises vers la simplification 
administrative 

 

Les logiciels comptables intègrent un bouton bancaire qui évite tout travail 
administratif superflu  

 

Bruxelles, le 22 avril 2010 – La crise oblige les entreprises à renforcer le contrôle 
de leurs flux financiers et à améliorer leur position en liquidités. Mais il ressort 
d’une étude que les collaborateurs financiers et administratifs perdent encore 
chaque semaine jusqu’à 4 heures en moyenne à encoder des données bancaires. 
C’est pourquoi les logiciels comptables ont intégré le nouveau bouton bancaire 
Isabel Go qui donne directement accès à l’exécution d’opérations bancaires. Le 
double travail financier et administratif fait désormais partie du passé. 

En raison de la pression de la crise économique, les entreprises se mettent fébrilement 
en quête de méthodes permettant de renforcer le contrôle sur leurs flux financiers et 
d’améliorer leur position en matière de liquidités. C’est pourquoi les logiciels comptables 
commencent à intégrer un bouton bancaire – Isabel Go - qui permet aux entreprises,  en 
quelques clics dans leur logiciel comptable, d’échanger des paiements et des 
infocomptes avec toutes leurs banques.  

Isabel Go met un terme définitif à l’encodage des paiements dans l’application de 
paiement électronique, à l’encodage des infocomptes dans le journal bancaire, à la 
réconciliation manuelle des factures payées dans la comptabilité et aux éventuelles 
fautes manuelles qui pourraient en résulter. 

 
Grâce à cette simplification, les entreprises sont débarrassées de tâches manuelles 
répétitives et inutiles. Ceci permet de libérer jusqu’à 4 heures par semaine, par exemple 
pour assurer un meilleur suivi des mauvais payeurs. L’opération a donc un impact positif 
sur la liquidité, la motivation des employées et les perspectives d’avenir de l’entreprise. 
 



« Isabel Go est un bouton magique » déclare Dirk Timmermans du cabinet comptable 
Timmermans-Fagard. « Nous avons en permanence dans notre comptabilité une 
situation financière à jour » 
 
« Avec Isabel Go, les entreprises peuvent directement effectuer leurs opérations 
bancaires depuis leur logiciel comptable » conclut Christian Luyten, Corporate 
Communications Officer d’Isabel. « La comptabilité devient un instrument proactif pour 
tenir à l’œil et ainsi préserver le bonne santé financière de l’entreprise. » 
 
 
Les programmes comptables qui ont intégré le bouton Isabel Go : 
 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A propos d’Isabel SA 

Isabel SA est une société de premier plan qui propose aux consommateurs, aux entreprises et 
aux banques des solutions et des services pour gérer leur chaîne de valeur financière. Les 
professionnels des finances travaillant pour des PME, de grandes entreprises, des écoles et des 
institutions publiques utilisent tous Isabel 6. Isabel 6 est une solution Internet complète et 
professionnelle qui accroît l’efficacité - depuis la facturation jusqu’au paiement - en éliminant les 
tâches manuelles répétitives et en créant une synergie parfaite avec les logiciels comptables. 
Grâce à Zoomit, le consommateur peut accéder à ses factures et fiches de paie dans son 
environnement d’Internet Banking, ce qui lui permet de gérer ses affaires financières 
personnelles facilement et rapidement. Plus de 30 banques, de même que des dizaines de 
milliers d’entreprises et des millions de consommateurs en Europe utilisent actuellement les 
solutions Isabel. Isabel a été créé en 1995 et emploie 170 personnes. De plus amples 
renseignements sont disponibles sur www.isabel.eu et www.zoomit.eu. 
 


