Carte des Tarifs Isabel 6 – Client
Cette Carte des Tarifs fait partie intégrante de votre contrat avec Isabel S.A. pour l'utilisation d'Isabel 6 et reprend
l’ensemble des tarifs liés à ce produit1.

1.
1.1.

Redevances pour licence2
Isabel Secured Access
▪

▪

▪
1.2.

1.3.

10,57€

Isabel OfficeSign 6.0
 Comprend un certificat digital et une connexion sécurisée via Internet (par le biais de
votre fournisseur d'accès Internet)
 Permet d’accéder aux applications de tiers qui supportent Isabel OfficeSign 6.0 (telles
que certaines applications eGov)
Isabel Zoomit
 Recevoir, consulter, imprimer, payer (si Standard Module activé) et classer des
documents électroniques tels que des factures
Composants additionnels de sécurité

Standard Module
▪

Inclus:
15,44€
 Gestion d’un nombre illimité de comptes auprès d’une seule banque
 Créer et importer des virements européens (SEPA) et internationaux (hors SEPA)
 Consulter et signer des transactions
 Consulter des extraits de comptes

▪

Options:
 Par banque supplémentaire (à partir de la 2ème banque)

11,79€



MultiSign : partage des bénéficiaires, liste des signataires, inviter par mail



Exportation d’infocomptes vers votre logiciel comptable



Isabel Go : le bouton Isabel dans votre application comptable

12,06€



Création et importation de domiciliations

12,06€





Importation de chèques et autres fichiers bancaires
Isabel Offline Reporting : synchroniser et créer des rapports
Isabel Connect : enrichissez votre ERP/logiciel de compta/application
de gestion avec des fonctionnalités multibancaires d'Isabel 6 via des API

12,06€
9,64€

2,42€
2,26€
20,00€

Signing Module (uniquement disponible dans les abonnements qui contiennent au moins un
utilisateur Standard Module)
▪

Inclus:
 Consulter et signer des transactions
 Consulter des extraits de comptes

▪

Options:
 Par banque supplémentaire (à partir de la 2ème banque)

15,44€

11,79€

1

Ces prix s'entendent hors TVA et frais de tiers. Ils sont en vigueur à partir du 1er janvier 2022 et peuvent faire l'objet d'une indexation ou d'une
modification en vertu du contrat relatif à l’usage d’Isabel 6 consultable sur www.isabel.eu/mentionslegales.
2
Tous les frais de licence s'entendent par utilisateur et par mois.
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Coûts du matériel3

2.
2.1.

Lecteur de carte Isabel4

53,80€

2.2.

Isabel SmartCard – délai de livraison standard

41,62€

2.3.

Isabel SmartCard – livraison urgente5

3.

322,78€

Coûts des services
3.1.

Services d’intervention standard sur site6 et formation
Pour la première heure, y compris les frais de déplacement en Belgique
Par heure supplémentaire entamée

3.2.

175,00€
75,00€

Services d’intervention non-standard sur site7 et consultance
Prix sur demande et calculés sur base de la ‘Rate Card - Man Day Fees’

3.3.

Facturation sur papier

3,65€/facture/mois

Les factures d’Isabel S.A. sont par défaut envoyées par voie électronique via Zoomit ou Peppol.
Les factures électroniques ne sont remplacées par des factures papier que sur demande
expresse écrite du Client.
3.4.

Duplicata facture

3.5.

Demande ad hoc de rapport d’archives7

7,41€/facture

Prix sur demande

3

Prix unitaires et livraison uniquement en Belgique.
Prix unitaire. Le lecteur de carte Isabel est toutefois gratuit s’il s’agit du premier achat pour un nouvel utilisateur.
5 Les livraisons urgentes ne sont possibles qu’auprès de certaines banques. Merci de contacter votre banque principale pour plus d’information et
conditions.
6 Isabel qualifiera la demande d’intervention du Client comme standard ou non en fonction des spécificités (techniques) de cette dernière. Une
demande sera qualifiée de standard dans le cas où, par exemple, le Client ne parvient simplement pas à installer Isabel 6 sur son ordinateur à cause
d’un software non-compatible. Une demande sera qualifiée de non standard dans le cas où, par exemple, cette dernière a trait à Isabel Corporate
Synchronizer (ICS).
7 Isabel se réserve le droit discrétionnaire d’accéder ou non à la demande de rapport du Client. Elle veillera toutefois à ne pas refuser sur base de
motifs déraisonnables. Si la demande est acceptée, le travail effectué sera facturé au Client sur base d’une estimation fournie à l’avance par Isabel
S.A.
4
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