
ISABEL 6.
COLLABORATION

TEAMWORK IMPROVED



UNE COLLABORATION AISÉE 
EN TOUTE SÉCURITÉ ? 
L’IDÉAL, POUR VOTRE  
ENTREPRISE AUSSI !  
AMÉLIOREZ VOTRE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE GRÂCE À ISABEL 6.



Isabel 6 vous permet de:

consulter toutes vos opérations bancaires  
professionnelles via un écran récapitulatif unique 

saisir ou générer des paiements 

traiter des fichiers CODA et des informations de compte 

signer des opérations bancaires, même à distance

répartir parfaitement les tâches et les responsabilités  
en interne
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Isabel 6 a été spécialement conçu pour des 
entreprises comme la vôtre. Isabel 6 est la 
seule solution en Belgique qui vous permet 
de gérer vos transactions bancaires avec 
l’ensemble de vos banques via un accès 
sécurisé unique. Et vous y intégrez vos 
collaborateurs en fonction de leurs 
connaissances et responsabilités 
spécifiques. Dans Isabel 6, vous pouvez 
en effet partager un seul abonnement 
avec plusieurs personnes: les 
fonctionnalités uniques simplifient 
le travail et optimisent la 
collaboration mutuelle. 



La réussite d’une entreprise repose sur ses 
collaborateurs. Et ces derniers offriront 
de bonnes prestations s’ils disposent des 
outils nécessaires pour pouvoir travailler 
efficacement et collaborer aisément 
avec leurs collègues. Surtout lorsqu’il 
s’agit d’affaires financières. Vous ne 
souhaitez pas uniquement que tout 
soit traité de manière rapide et claire, 
vous tenez surtout à conserver une 
vue d’ensemble et à maintenir le 
contrôle indispensable, de façon 
à ce que votre entreprise soit 
performante aujourd’hui et le  
soit encore plus demain. 



COLLABORER ?
ISABEL 6 VOUS FACILITE LA VIE.
La gestion aisée des paiements est un véritable travail 
d’équipe. Tant dans les grandes que dans les petites 
entreprises, chacun a ses tâches propres: vérifier les 
comptes, saisir des paiements, les signer, les envoyer 
à la banque. Les montants importants nécessitent, en 
outre, souvent la signature de plusieurs responsables. 
Or tout le monde n’est pas toujours au bureau. Une 
solution qui permet un déroulement souple, rapide 
et sûr de ce processus vous sera donc tout à fait 
profitable.    

Isabel 6 vous garantit:
un contrôle et une vue d’ensemble 

le confort et l’efficacité 

la flexibilité nécessaire 

la continuité, toujours et partout

1

2

3

4



CONTRÔLE ET  
VUE D’ENSEMBLE

Isabel 6 vous permet de rationaliser le processus de 
saisie, de signature et d’envoi des paiements. Tout 
est simple, clair et sécurisé. Vous pouvez traiter très 
facilement les informations de compte et les fichiers 
CODA de toutes vos banques. Mais ce n’est pas tout… 

Dans Isabel 6, vous déterminez les informations de 
compte que tel ou tel collaborateur peut consulter 
ainsi que les actions qu’il peut exécuter. Qui peut 
signer des paiements? Jusqu’à quel montant? Vous 
définissez ces critères par utilisateur et pouvez y 
apporter des modifications à tout moment. 
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Qui, quoi, quand? 
Demandez à plusieurs collègues de signer des paiements et 
évitez ainsi les erreurs et les éventuelles fraudes. Grâce à la 
carte Isabel 6 personnelle de chaque signataire, vous voyez 
directement qui fait quoi. Autrement dit: si vous collaborez avec 
plusieurs utilisateurs au sein d’un même abonnement, vous suivez 
tout de A à Z. Isabel 6 enregistre toutes les opérations et vous 
en dresse l’historique. Vous savez ainsi à tout moment qui a saisi, 
approuvé ou envoyé le paiement. 

Droits et mandats
En concertation avec la banque, responsable des droits et 
des mandats, vous définissez quels utilisateurs voient quelles 
informations de compte et qui peut saisir et/ou signer des 
paiements. Dans certains cas, il peut aussi être intéressant de 
désigner plusieurs signataires. 

Des opérations ordonnées
Si vous travaillez avec plusieurs utilisateurs et que vous effectuez 
fréquemment des opérations, vous risquez de perdre la vue 
d’ensemble. La fonction « enveloppe » pratique d’Isabel 6 
vous permet d’organiser et de gérer parfaitement toutes vos 
transactions. Vous pouvez attribuer un nom spécifique aux 
enveloppes pour faciliter la collaboration. Différentes couleurs 
indiquent en outre clairement le statut des opérations.  



CONFORT ET 
EFFICACITÉ

Une fois que vous avez clairement défini les 
responsabilités de chaque collaborateur ainsi que le flux 
précis des opérations, la gestion des paiements se fera 
de manière extrêmement efficace. Vous pouvez, par 
exemple, déléguer le travail préparatoire et procéder 
vous-même à la signature finale, en tant que gérant 
ou responsable. 

Bénéficiaires en commun
Vous avez dressé une liste complète de bénéficiaires. Vos 
collègues aussi. Partagez les bénéficiaires (nouveaux 
ou déjà connus) entre vous, limitez le travail et évitez 
les doubles opérations lors de la saisie de paiements 
manuels. Tout sera ainsi plus pratique et plus rapide et 
vous ne dépendrez pas d’une seule personne.

Signature aisée
Vous pouvez envoyer un e-mail à vos collègues pour 
les inviter à (co-)signer un paiement. Si vous le 
souhaitez, le paiement peut être automatiquement 
envoyé à la banque après la dernière signature. 

Une solution sur mesure 
qui évolue avec votre 

entreprise. 
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FLEXIBILITÉ

Où, quand et comme vous voulez

Vous souhaitez confier des tâches à quelqu’un d’autre tout 
en gardant le contrôle complet? Ou autoriser quelqu’un à 
signer un paiement sur votre propre PC? C’est possible. 
Vous devez pouvoir signer des paiements où et quand 
cela vous convient? Isabel 6 vous permet de signer des 
opérations à tout moment, même à distance. Où que vous 
soyez, vous recevez un e-mail d’avertissement dès que 
votre signature est requise. Même si vous êtes en voyage 
d’affaires ou en vacances.

Une solution doit s’adapter 
à votre entreprise.  
Pas l’inverse. 
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CONTINUITÉ
Les paiements doivent toujours pouvoir se faire, même 
si un collègue est malade, en vacances ou coincé dans 
les embouteillages. Vous devez pouvoir déléguer en 
toute confiance certaines tâches qui vous prennent trop 
de temps. Et si de nouveaux collaborateurs rejoignent 
l’équipe, ils doivent pouvoir s’y retrouver rapidement dans 
les procédures de manière à garantir la continuité. Aucun 
problème avec Isabel 6! 

Avec Isabel 6, le 
travail se poursuit  
“comme d’habitude“, 
même si vous n’êtes 
pas au bureau. 
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Et dans la pratique? 
Bienvenue chez Futurotex, une PME belge d’environ 25 collaborateurs.  
Futurotex travaille avec différentes banques et une vingtaine de comptes bancaires. 

Katleen
gérante
“J’ai peu de temps pour toutes 
les opérations financières, 
mais je garde une vue 
d’ensemble claire, où et quand 
je veux. Je peux ainsi rendre 
visite aux clients en toute 
tranquillité et continuer à 
faire grandir mon entreprise.”

Jean-Pierre
directeur financier
“Je signe en toute confiance 
les paiements que Tom a 
préparés, même si je ne suis 
pas au bureau. C’est ce qu’on 
peut appeler du travail d’équipe 
efficace ! J’ai ainsi plus de 
temps pour me concentrer sur 
mes tâches principales. ”

Tom
comptable
“J’impute très rapidement toutes 
les factures d’achat dans notre 
système comptable grâce au travail 
préparatoire d’Eva. Je vérifie les 
propositions de paiement sur la base 
des échéances et je les envoie de 
manière groupée à Isabel 6 sous la 
forme de fichiers de paiement. Facile 
et efficace… ”

Eva
collaboratrice administrative
“J’effectue beaucoup de travail 
préparatoire et de suivi. J’établis 
notamment des devis et des factures, 
je vérifie si les plaintes introduites 
par les fournisseurs à propos d’un 
paiement sont justifiées ou non. Sur la 
base d’une liste de mauvais payeurs, 
je vois aussi si je peux réaliser un 
nouveau devis ou si je dois plutôt 
renvoyer un rappel à ce client. C’est 
super pratique!“



“J’attribue un numéro de 
référence unique à toutes 
les factures d’achat de façon 
à ce que Tom puisse les 
imputer facilement dans le 
système comptable.”

“Je regroupe les paiements 
dans une enveloppe 
récapitulative et invite 
Jean-Pierre via Isabel 6 à les 
signer au moment voulu.”

“Je vérifie tous les paie-
ments une dernière fois 
et les envoie à Katleen 
pour signature.”

“J’introduis les extraits de 
compte électroniques de 

toutes les banques dans notre 
système comptable de sorte 

qu’Eva puisse directement voir 
si un client a payé ou pas.”

“Je signe les paiements 
et les domiciliations et 

les envoie à Tom, qui 
peut alors les envoyer 

à la banque.”

Katleen
gérante

Jean-Pierre
directeur financier

Tom
comptable

Eva
collaboratrice administrative



Vous êtes un professionnel. 
Nous aussi.

Forts de plus de 20 ans d’expérience et d’une grande expertise en matière d’activités 
bancaires, nous sommes parfaitement en mesure d’adapter Isabel 6 à vos souhaits et vos 
besoins. Nous nous faisons un plaisir de vous simplifier la vie. Communiquez-nous les 
besoins de votre entreprise ou organisation et bénéficiez d’une solution sur mesure.  

Partager des bénéficiaires avec les collègues, faire signer 
des transactions facilement et envoyer automatiquement les 
paiements approuvés

Classer et organiser toutes les transactions pour vous et vos 
collègues

Savoir à tout moment qui a saisi, adapté, signé ou envoyé un 
paiement

CONTACTEZ-NOUS
Évoquez toutes les 
possibilités avec nos 
spécialistes au 
02 290 55 91, sans 
engagement.

Votre besoin Notre solution

> Utilisez les enveloppes dans Isabel 6

Demandez une carte Isabel 6 
personnelle pour chaque responsable

Activez le module Multisign



Découvrez tous les avantages et les modules 
disponibles sur  www.isabel.eu

AMÉLIOREZ VOTRE 
TRAVAIL D’ÉQUIPE 
GRÂCE À ISABEL 6.


