Belfius IT Line : ges tion financ ière en ligne
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La base My Portal|BelfiusWeb comprend e.a.:
o

o
o

o

L’introduction, la gestion et la signature de virements
nationaux, européens (SEPA) et internationaux pour les
comptes propres, les comptes de crédits et les comptes
des services sociaux
La consultation en ligne de l’historique de ces comptes
pendant 15 mois
Les virements peuvent être signés par une ou plusieurs
personnes
La gestion en ligne des crédits, des placements et des
produits sociaux

L ’option Belfius Web Followup comprend e.a.:
o

o

Belfius IT Line : échange de fichiers
Option BelfiusWeb Transfert de fic hiers comp rend
e.a. :
o
o
o

o

l’exportation vers des fichiers protocolaires de paiements
Disponible en version autonome ou réseau

Gratuit

Gratuit
€ 25
Voir tarifs Isabel

Belfius IT L ine : autres services
L’option BelfiusWeb Repo rting comprend e.a.:
o

o
Mon tant unique de
€115

L’envoi de fichiers de paiements : ordres nationaux,
européens (SEPA) et internationaux
Envoi de domiciliations (DOM80, DOM70 et SDD)
Envoi de fichiers divers
Réception de fichiers CODA et de crédits (e.a. inventaires
des emprunts)
Comprend également les possibilités de l’option
BelfiusWeb Suivi

Belfius Secure EDI : pour l’échange de gros volumes

Belfius IT L ine : réalisation et gestion de fich iers bancaires
L’option BelfiusSoft comprend e.a.:
Activation :
o
La création de fichiers de paiement à exporter, composés
1. € 300€ pour les 2
d’ordres nationaux, européens (SEPA) et internationaux
premiers utilisateurs
2
pour les comptes propres, les comptes de crédits et les
principaux
comptes des services sociaux
2. € 150 € par
o
La création de fichiers DOM80 et SDD à exporter
utilisateur principal
o
L’importation et la gestion de fichiers CODA
supplémentaire
o
L’importation d’ordres de paiements en format csv pour
o

La consultation, la gestion (suppression d’un ou plusieurs
ordres, suppression de tout le fichier et modification de la
date memo) et la signature de fichiers de paiements
transmis via BelfiusWeb Transfert de fichiers, Belfius
Secure EDI ou d’autres canaux électroniques d’échanges
de fichiers
Les fichiers de paiements peuvent être signés par une ou
plusieurs personnes.

Certific at BelfiusWeb / Belfius Web Card
ième
2
Card Reader
Is abelsecu rity

o

Mon tant unique
de € 35

Prenez contact avec
vo tre responsable
commercial

* Les tarifs s’entendent hors T.V.A. et par utilisateur ou entité dotés d’une personnalité
juridique.
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L’utilisation de My Portal|BelfiusWeb via Isabel nécessite un contrat distinct avec Isabel
SA pour les services Isabel.

Chaque année à partir
de la 3e année :
1. 1 er utilisateur
principal : € 200
2. € 30 par utilisateur
principal
supplémentaire

Gratu it 3

La réception de documents électroniques en format PDF
signés par Belfius, sécurisés et officiellement reconnus
(notamment extraits de compte, avis de débits collectifs,
divers rapports liés aux crédits,…)
La consultation en ligne et le téléchargement de ces
fichiers pendant cinq ans

L’option BelfiusWeb Messaging comprend e.a.:
La réception de messages concernant la situation financière de
vos comptes, les fichiers de paiement insuffisamment signés,
les informations à propos des taux d’intérêt, …

Belfius IT Line : Assistance
BelfiusCon tact Elec tron ic Banking (02/222.87.10)
Interventions techn iques su r place

Dix 1ers utilisateurs :
50€ par an par
u tilisateur
Suivants : g ratuits

Gratu it
€250 par intervention et
par site
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Utilisateur principal : l’utilisateur My Portal|BelfiusWeb qui recevra les mises à jour pour
la version installée de BelfiusSoft (en version autonome ou réseau).
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Rapports : un contrat PaPyRuS distinct et gratuit est nécessaire afin d’activer cette option.
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