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CodaBox
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NOTRE CLIENT,
C’EST LE COMPTABLE
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CodaBox, le postier digital

Tous les documents livrés de manière digitale au 

comptable dans un format injectable dans son 

software de comptabilité

Notre client, c’est le comptable

VISION & 
MISSION

Faciliter le flux administratif du comptable
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CODABOX ?

CodaBox Leuven 95% du marché

• Go-to-market avec les 
softwares houses
(95 % du marché)

Equipe de 50 personnes

CodaBox dispose de sa
propre équipe IT à votre
service

Connexions

• Banques
• Secrétariats sociaux
• Logiciels 

de comptabilité, 
de facturation, …

• Fait partie de Isabel 
Group

• Autonomie
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Plus de 2400 fiduciaires clientes

Compatibilité avec la majorité des 
programmes comptables

Plus de 50 personnes à votre service

LES FORCES 
DE CodaBox
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Reporting plus rapide et plus efficace –
situations au jour le jour

REPORTING

Plus besoin d’imprimer les documents

ECO-RESPONSABLE

Plus besoin d’apporter ses documents

GAIN DE TEMPS

Moins d’erreurs liées à la livraison et 
l’encodage des documents

MOINS D’ERREURS

Fini les classements « boîte à 
chaussure » et les piles de papier

GAIN DE TEMPS

DEMATERIALISER ?

AVANTAGES FIDUCIAIRES AVANTAGES CLIENTS

Meilleure productivité, 
VOUS choisissez quand vous travaillez

PRODUCTION & PLANIFICATION

Vous avez tout sur vos serveurs en 
temps réel – pas de dépendance du 

client

APPROVISIONNEMENT

Versions PDF de tous les documents à 
disposition de votre client (aux couleurs 
de la fiduciaire)

VERSION PDF



7
7

4 SERVICES

DEMATERIALISATION DES

EXTRAITS
BANCAIRES

DEMATERIALISATION DES

DOCUMENTS
SOCIAUX

DEMATERIALISATION DES 

FACTURES 
D’ACHAT

DEMATERIALISATION DES 

FACTURES 
DE VENTE



CODA
DEMATERIALISATION DES EXTRAITS BANCAIRES 1/4
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Service 
technique

Les Banques

Service 
administratif

MyCodaBox

CODABOX
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SUIVI

Suivi administratif avec les Banques

RECEPTION

Réception des premiers fichiers CODA

TEST

5 jours de test

SUPPORT

Support dans la communication 
avec les clients

MANDATS

Génération des mandats bancaires

RECUPERATION

Récupération des signatures 
auprès des clients de la fiduciaire

Service Administratif
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REPLIQUE PDF

Livraison d’une réplique 
journalière du fichier CODA en 
format PDF (visualisation simple 
de l’extrait)

VERIFICATION

Vérification des soldes

MISE A JOUR

Mises à jour régulières

RANGEMENT

Mise en place d’un répertoire spécial

LIVRAISON

Livraison journalière des fichiers 
CODA via l’API CodaBox ou via 
d’autres canaux électroniques 

sécurisés

CLASSEMENT

Numérotation et classement 
simples et efficaces

Service Technique
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Numérotation et
classement logiques
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Livraison 
d’un fichier PDF 
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Fichier PDF reprenant 
la même information 

que dans le fichier 
CODA.

Même format quelle 
que soit la banque.
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COMMANDE

Commandez de nouveaux mandats 
pour des clients existants ou des 
nouveaux clients. Les mandats sont 
disponibles instantanément

AUTRES SERVICES

Possibilité de commander et 
activer nos autres services: SODA, 
(Factures de vente), Factures 
d’achat

ARCHIVE

Archive des dossiers

SUIVI

Suivez l’état d’avancement et le 
statut de l’ensemble de vos dossiers

IMPRESSION

Imprimez les mandats pour les 
faire signer à vos clients

SIGNATURE CLIENT

Faites signer vos clients de 
manière électronique via Twikey

(Belfius/Bank van Breda/ BNP 
Paribas Fortis / Crelan)

MyCodaBox, 
la plateforme interactive de CodaBox
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BANQUES PARTENAIRES

Consultez codabox.com pour une liste de nos partenaires à jour

https://www.codabox.com/fr/partenaires/


SODA 1.0
DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS SOCIAUX 2/4
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CONDITIONS

1. Soft est prêt
2. Actif en CODA

COMMANDER ?

1. Signature annexe SODA
2. Via plateforme MyCodaBox.com

LIVRAISON

Livraison à côté des fichiers 
CODA

FICHIER SODA ?

Le fichier SODA, c’est quoi ?

FORMAT

Même format pour tous les secrétariats 
sociaux (.xml)

PARTENAIRES

Plus de 30 secrétariats sociaux 
partenaires, discussions en cours avec 

d’autres secrétariats sociaux

SODA 1.0
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SODA 
Secrétariats sociaux partenaires

Consultez codabox.com pour une liste de nos partenaires à jour

https://www.codabox.com/fr/partenaires/


FACTURES DE VENTE
DEMATERIALISATION DES FACTURES DE VENTE 3/4
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FACTURE
ELECTRONIQUE

SERVICES

GRATUIT

SIMPLE

FACTURE ELECTRONIQUE

Votre client peut se targuer de rentrer dans le 
monde de la facture électronique 

TABLEAU DE BORD

Votre client dispose des mouvements 
bancaires multibanques directement dans son 
outil de facturation. Cela lui permet de contrôler 
les paiements et de gérer ses rappels. Il 
améliore ses mouvements de trésorerie

GAIN DE TEMPS

Plus besoin d’apporter ses factures de vente au 
comptable, plus besoin de se connecter à son 
e-banking pour contrôler les paiements

LIVRAISON

CodaBox vous livre une copie des factures de vente 
de vos clients. Elles se rangent automatiquement 

par dossier aux côtés des CODA et SODA, dans un 
format UBL injectable dans votre logiciel de 

comptabilité + copie PDF.

FIDELISATION

Votre client choisit son outil de facturation (liste 
des softs connectés sur codabox.com, mises-à-

jour fréquentes) et active le service en un clic. 
Service supplémentaire pour votre client.

FACTURES DE VENTE

AVANTAGES FIDUCIAIRE AVANTAGES CLIENT

GRATUIT

CodaBox offre ce service 
GRATUITEMENT à la fiduciaire
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Bouwsoft

Consultez codabox.com pour une liste de nos partenaires à jour

SOFTS CONNECTÉS

https://www.codabox.com/fr/logiciels-services-connectes/


FACTURES D’ACHAT
DEMATERIALISATION DES FACTURES D’ACHAT 4/4
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Vers une gestion 100% électronique des factures pour le 
comptable grâce à l’alliance Zoomit et CodaBox

FACTURES D’ACHAT

Soyez les pionniers d’un nouveau service unique !
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CONDITIONS

1. Actif en CODA
2. Uniquement pour les fiduciaires

COMMANDER ?

Via plateforme MyCodaBox.com

LIVRAISON

Vous recevez automatiquement une 
copie de TOUS les documents que 
votre client reçoit dans Zoomit
à côté de vos CODA / SODA / 
Factures de ventes

ZOOMIT ?

Service de livraison de factures au format 
électronique, directement dans PC Banking 

et applications bancaires

FORMAT / LIVRAISON

Si la data est disponible chez l’émetteur, 
livraison de la facture au format e-fff & PDF 

+ copie PDF livrée au client

PARTENAIRES

Plus de 60 émetteurs Zoomit aujourd’hui, 
de plus en plus d’émetteurs PEPPOL…

FACTURES D’ACHAT

Open PEPPOL ?

Norme européenne en matière de 
facturation électronique, permet l’envoi de 

factures électroniques aux administrations 
et entreprises privées
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CUSTOMER JOURNEY

02
SELECTION
Sélection des clients à activer

03
SIGNATURE ELECTRONIQUE

Via MyCodaBox, les clients reçoivent
une invitation à signer les mandats
de manière 100% électronique

01
ACTIVATION

Activation du service Factures d’achat
via la plateforme MyCodaBox

. 

04
OPTIN ZOOMIT / OpenPEPPOL
Une fois signé, CodaBox s’occupe de 

l’opt-in pour tous les émetteurs
Zoomit et active le client au réseau

OpenPEPPOL
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

Bank Consumers

Small Businesses 
and Professionals

Own DSP

Accountants

Senders Unified post or Speos

Accountancy & invoicing 
packages

01. Propose concept and propose to give mandate to Codabox

02. Mandate

03. Optin in Zoomit

04. Check 
available doc

05. Encrypted URL
+ DocRef data

06. Download PDF / XML

07. Invoice is 
delivered in 
accountancy 
software of the 
Accountant

08. Notify availability of the invoice in Bank app
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FACTURE
2.0

SERVICES

SIMPLE

CLIENT 2.0

Le client est à 100% dans la facturation 
électronique

GAIN DE TEMPS

CodaBox vous livre automatiquement une copie des 
factures d’achat de vos clients dans votre logiciel de 

comptabilité. Adieu les piles de factures sur votre bureau !

AVANTAGES FIDUCIAIRE AVANTAGES CLIENT

REDUCTION DU RISQUE D’ERREURS

Moins de papier, moins de risque d’erreur lors de 
l’encodage ou de la livraison des documents de vos clients.

PLANIFICATION

Vous recevez les documents de vos clients au jour le 
jour. Décidez vous-même quand vous travaillez

SIMPLICITE

Processus 100% en ligne: souscription du service via 
MyCodaBox, signature du mandat et activation en ligne

REDUCTION DES COUTS

plus besoin d’imprimer/transmettre les 
factures d’achat à son comptable. 

SIMPLICITE

Pas besoin de faire d’opt-in 

LES AVANTAGES DE ZOOMIT

Simplicité de paiement, notifications par 
email, securité, intégration dans les app
mobiles des Banques…

Via 
MyCodaBox

FACTURES D’ACHAT
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PLUS DE 60 EMETTEURS ZOOMIT
ACTUELLEMENT + POTENTIEL DE PEPPOL

https://www.zoomit.be/fr/start/invoice.html


TARIFS
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TARIFS 2019

DEMATERIALISATION
EXTRAITS BANCAIRES

DEMATERIALISATION 
DOCUMENTS SOCIAUX

Service administratif : 6 € HTVA

Service technique : 58,48 € HTVA / mois  
/ addendum SODA signé

(Prix par addendum est indépendant du nombre de 
clients ou secrétariats sociaux pour lesquels vous 
commandez SODA)

Service administratif : 24 € HTVA

Service technique : 

+ 500 comptes à vue 3,16€ / mois / compte

241 <>  500 : 3,95 € / mois / compte

121 <> 240 : 4,37 € / mois / compte

61 <> 120 : 5,48 € / mois / compte

3 <> 60 : 6,57 € / mois / compte

1 et 2 comptes :                8,19 € / mois / compte

Comptes épargne OFFERTS s’ils sont commandés 
en même temps que les comptes courants. 

DEMATERIALISATION 
FACTURES D’ACHAT

Service administratif : gratuit

Service technique : prix de lancement jusqu’en 2021

2018 ……………   gratuit

2019 ……………   gratuit

2020    ……………  3 € / mois / dossier avec min. de 50€

DEMATERIALISATION 
FACTURES DE VENTE

Pour les clients CodaBox

Gratuit



MERCI


