
ISABEL 6.
MULTIBANKING

MULTIBANKING SIMPLIFIED



GÉREZ VOS COMPTES DE MANIÈRE 
CENTRALISÉE ET GAGNEZ DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT.
DES OPÉRATIONS BANCAIRES 
EN LIGNE PLUS EFFICACES 
GRÂCE À ISABEL 6.



Isabel 6, une solution 
aux multiples avantages.

Vous travaillez avec différentes banques ? 
Grâce à un écran unique et à un accès 
sécurisé, Isabel 6 vous propose une vue 
d’ensemble sur toutes les transactions 
financières que vous effectuez au sein de 
vos différentes banques, qu’elles soient 
au nombre de deux ou de 25. Isabel 6 
simplifie, en outre, la collaboration 
avec vos partenaires et vos collègues. 
Isabel 6 est la seule solution de 
paiement en Belgique spécialement 
développée pour les petites 
et les grosses entreprises, les 
indépendants, les organisations 
et les pouvoirs publics. 

Des paiements rapides, simples et 
sécurisés avec Isabel 6 :

Consultez toutes vos opérations bancaires 
professionnelles via un écran récapitulatif unique.

Saisissez des paiements rapidement et générez des 
fichiers de paiement facilement.

Traitez vos informations de compte et vos fichiers CODA.

Signez des opérations bancaires, même à distance.

Répartissez les tâches et les responsabilités. >
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Vous travaillez avec plusieur banques? Vous faites 
alors face aux difficultés suivantes:

1°  perte de vue d’ensemble
2°  interfaces PC banking unique à chaque banque
3°  procédure de connection unique  

à chaque banque 

Isabel 6 est une solution multibancaire qui 
vous donne accès à tous vos comptes via 
un écran unique, peu importe la banque à 
laquelle ils sont liés. 

Le temps, c’est de 
l’argent. Mieux vous les 
gérez, mieux se porte 
votre organisation. 



Multibanking avec différentes 
applications bancaires

Multibanking 
avec Isabel 6

Vue d’ensemble Informations dispersées, 
erreurs et perte de temps

1 aperçu clair de votre 
situation financière et des 
transactions effectuées 

Fonctionnalité Passage fréquent d’une 
application bancaire à une 
autre

1 application pour toutes 
vos transactions, quelle que 
soit la banque 

Facilité 
d’emploi

Différentes applications à 
l’interface propre

1 système convivial et 
facile à prendre en main

Sécurité Nombreux mots de passe à 
inscrire ou à transmettre

1 seule carte et
1 seul mot de passe

LE MULTIBANKING, UN GAIN DE TEMPS ?
LA VALEUR AJOUTÉE D’ISABEL 6.

Vous faites appel 
aux compétences de 
différentes banques, car 
cette approche présente 
des avantages pour 
votre entreprise ou votre 
organisation. La complexité 
de l’aspect administratif 
vous empêche néanmoins 
d’exploiter ces avantages de 
manière optimale. Isabel 6 
maximise le multibanking. 
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ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.
Consolidez vos données financières.

Vous possédez plusieurs 
comptes professionnels ? 
Vous travaillez avec deux 
banques ou plus ? Utilisez 
Isabel 6 pour rassembler 
toutes vos informations 
et les traiter dans un 
environnement clair.
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Isabel 6 Filter

Chercher

Créer un 
rapport

Links

Banque A
Compte A … “salaires”

Banque B
Compte B … “factures”

Banque C
Compte C … “dépenses”

Cherchez dans 
tous vos comptes.

Créez des 
rapports.

Filtrez vos 
relevés.

Consultez vos 
applications bancaires.

Personnalisez 
vos comptes.



Isabel 6 présente de nombreuses fonctionnalités. Utilisez-les selon vos 
préférences afin de gérer tous vos comptes via un écran unique. 

Cherchez dans tous  
vos comptes.
Isabel 6 vous permet 
de lancer des 
recherches dans 
toutes vos banques, 
et ce, selon la date, 
le type d’information, 
le montant, le 
bénéficiaire… Vous 
pouvez également 
personnaliser vos 
recherches et les 
sauvegarder. 

Créez des rapports.
Créez un rapport 
contenant des données 
spécifiques liées à 
l’un de vos comptes. 
Vous pourrez ensuite 
le partager au format 
PDF ou l’imprimer. Vous 
pouvez, par exemple, 
programmer un relevé 
de compte quotidien. 
Isabel 6 s’en chargera 
automatiquement.

Filtrez vos relevés. 
Vous souhaitez voir 
uniquement les données 
de vos comptes à vue 
ou uniquement celles de 
vos comptes d’épargne ? 
Composez vos propres 
filtres et utilisez-les 
comme affichage 
standard.

Consultez vos 
applications bancaires.
Isabel 6 contient un 
bouton qui vous renvoie 
directement à vos 
applications bancaires.  

Personnalisez votre 
compte. 
Le relevé des comptes 
disponibles renferme 
le nom du titulaire du 
compte, attribué par la 
banque. Vous pouvez 
aussi le remplacer par 
un nom simple (alias) 
afin de vous faciliter 
la tâche. 
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ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.
Optimisez votre vue d’ensemble.

Restez à jour
Intraday propose, pour certaines banques, des 
mises à jour régulières des opérations en cours 
le jour même.  



Isabel 6 s’intègre facilement à votre logiciel de 
comptabilité ou logiciel ERP et cette interaction offre 
une plus-value considérable à votre organisation. 

Exploitez toutes les possibilités de votre logiciel de 
comptabilité ou logiciel ERP.

Gagnez du temps en automatisant vos opérations 
financières.

Travaillez plus rapidement et commettez moins 
d’erreurs grâce aux fichiers de paiement.

Utilisez CODA pour un traitement optimal de vos 
extraits de compte. 
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“D’un coup d’œil, 
je peux voir si nos 
transactions ont bien 
été effectuées, et ce, 
pour tous nos comptes 
et toutes nos filiales.” 

Christine Plasmans, 
directrice financière de Mazda Logistics Europe

ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.
Simplifiez-vous la vie.



Saisissez une seule fois vos données de transaction 
dans votre logiciel comptable et envoyez-les (sans les 
retranscrire) à Isabel 6, qui les transmettra alors aux 
différentes banques. Isabel 6 peut également avertir 
les signataires si nécessaire. 
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ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.
Systématisez vos transactions. 

Logiciel comptable / 
logiciel ERP

Fichier de 
paiement  

A

Fichier de 
paiement 

B

Fichier de 
paiement 

C

Isabel 6

Fichier A Banque A

Banque B

Banque C

Fichier B

Fichier C



ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.
Intégrez votre reporting.5

Isabel 6 optimise la communication vers, mais aussi 
depuis, vos banques. Intégrez les fichiers de rapport 
(CODA, MT94x, CAMT) de tous vos comptes à votre 
abonnement. Résultat : vous pouvez les télécharger 
chaque jour et les intégrer à votre comptabilité. 

Banque A

Banque B

Banque C

CODA A

CODA B

CODA C

Isabel 6

CODA A CODA B CODA C

Logiciel comptable / 
logiciel ERP



ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.
Gagnez du temps et de l’argent.6

Investir pour plus d’efficacité rapporte ! Grâce aux 
processus automatisés, vos transactions bancaires 
se font plus rapidement et vous commettez moins 
d’erreurs lorsque vous les encodez ou les traitez. 
Avec Isabel 6, une seule manipulation suffit pour 
toutes vos banques. 

Contrôle accru
Une meilleure vue d’ensemble s’accompagne d’un contrôle accru. 
Synchroniser Isabel 6 avec votre logiciel de comptabilité permet 
de transférer toutes les informations de manière précise, tant 
en interne que vers les banques. La manipulation frauduleuse 
devient alors bien plus difficile. 

Les bons comptes...
Lorsque vous effectuez des paiements, vous devez être sûr qu’il 
reste suffisamment de liquidités sur le compte donneur d’ordre. 
Isabel 6 affiche tous les soldes dans vos différentes banques. 

“Je gagne un temps 
précieux chaque 
semaine.” 

Béatrice Thomas, 
département comptabilité de TPB



ISABEL 6 MAXIMISE VOTRE EFFICACITÉ.

Consolidez vos données financières

Optimisez votre vue d’ensemble

Simplifiez-vous la vie

Systématisez vos transactions

Intégrez votre reporting

Gagnez du temps et de l’argent

“Le matin, nous recevons des ordres 
de paiement qui doivent partir le jour 
même. Heureusement, nous pouvons 
compter sur la plateforme Isabel 6 
qui est 100 % fiable.”

Diana Tierens, 
responsable de la cellule financière de Kind & Gezin

100 % fiable
L’année dernière, quelque 30 000 entreprises, 
indépendants, organisations et pouvoirs publics 
ont effectué des transactions via la plateforme 
pour un montant de 2,6 milliards d’euros. Le 
gouvernement a reconnu Isabel 6 comme un 
moyen d’accès sécurisé à ses applications, dont 
Bizztax et Intervat. 
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Vous êtes un professionnel. Nous aussi. 

Forts de 20 ans d’expérience 
et d’une large expertise 
dans le domaine du business 
banking, nous adaptons la 
plateforme Isabel 6 à vos 
besoins et désirs. Votre 
organisation se développe ? 
Nous grandissons avec 
vous, car nous aimons vous 
simplifier la vie. 

CONTACTEZ-NOUS.
Discutez sans 
engagement de toutes 
vos possibilités avec 
nos spécialistes au  
02 290 55 90.

MULTIBANKING AVEC ISABEL 6

Vue d’ensemble 1 aperçu plus clair de toutes vos données  

Fonctionnalité 1 point d’accès pour toutes vos banques

Facilité d’emploi 1 processus d’apprentissage simple

Sécurité 1 carte et 1 mot de passe

+
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+

+
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NOS PARTENAIRES



Découvrez tous les avantages et toutes 
les fonctionnalités sur www.isabel.eu

DES OPÉRATIONS BANCAIRES 
EN LIGNE PLUS EFFICACES 
GRÂCE À ISABEL 6.




