Zoomit : facilitez-vous la vie avec les factures électroniques ARAG
La digitalisation fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. ARAG participe au
service Zoomit, qui vous permet de recevoir, payer et garder vos factures, de manière digitale,
via votre programme internet banking. Pourquoi ARAG promeut le système Zoomit? Parce qu’
avec Zoomit vous bénéficiez de nombreux avantages :
> Comment fonctionne Zoomit ?
Votre numéro de compte est votre nouvelle adresse.
Les documents sont envoyés à votre numéro de compte. Grâce à Zoomit, vous pouvez consulter
et traiter vos documents directement dans votre PC Banking.
Comment Zoomit fonctionne
1) Vous êtes informé par email lorsqu’un nouveau document est disponible.
2) Vous pouvez approuver et payer vos factures en quelques clics dans votre PC Banking. Le
bulletin de virement est pré-rempli.
3) Si vous oubliez le paiement, un email de rappel vous est envoyé quelques jours avant la date
d’échéance. Vous évitez ainsi des frais administratifs et des interruptions de service de la part
de vos fournisseurs.
Aucune démarche ou inscription
Zoomit est proposé dans votre PC Banking et ne nécessite aucune inscription ou activation. Ce
sont les émetteurs de factures ou de fiches de paie qui décident de vous proposer le service
Zoomit. Vous n’avez donc rien à demander. Il ne vous reste qu’à confirmer pour chaque
émetteur que vous voulez bien recevoir vos documents dans Zoomit.
> Vous gagnez du temps
Vous recevez votre facture électronique directement dans votre programme internet banking.
Payer via Zoomit est très simple : un clic suffit pour payer une facture. Vous ne devez introduire
aucune information supplémentaire!
“J’ai mieux à faire que de la paperasse, j’ai Zoomit.
Mes factures ne se perdent plus. Je reçois un email lorsqu’elles sont disponibles dans mon PC
Banking. En cas d’oubli, je reçois un email de rappel quelques jours avant l’échéance.”
Effectuer un paiement est rapide. Le bulletin de virement est déjà pré rempli avec le bon
montant, le numéro de compte du bénéficiaire et la communication structurée. En quelques
clics dans PC Banking, le paiement est effectué sans risque d’erreur d’encodage.
“Grâce à Zoomit, j’ai une vision claire sur mes documents, sans paperasse. Mes factures et
fiches de paies sont répertoriées, avec les paiements à un endroit sécurisés: mon PC Banking.”
→ Vous ne devez donc plus les chercher dans un tas de papier et vous ne devez plus tenir de
classement
→ Vous conservez vos factures sur votre PC
→ Vous ne devez plus les chercher sur les sites des fournisseurs

1

> Zoomit est entièrement gratuit
Vous devez uniquement disposer d’un programme PC Banking. Zoomit restera gratuit, c’est une
obligation légale.
> Vous gérez vos factures à votre convenance
Avec Zoomit vous pouvez consulter et payer vos factures quand vous voulez. Zoomit les archive
pendant 18 mois, mais vous pouvez les imprimer ou les télécharger sur votre PC si vous désirez
les conserver plus longtemps.
“Je paie quand je le souhaite avec Zoomit.C’est mon argent et je décide à quel moment je paie.
Grâce à Zoomit, aucune surprise désagréable, double paiement ou de risque d’être débité au
mauvais moment. Je paie à temps, ni trop tôt, ni trop tard, j’évite les coupures et les frais de
rappel de mon fournisseur.”
→ vos factures arrivent dans votre Internet banking
→ vous avez une vision claire
→ vous ne perdez plus vos factures
→ vous recevez un e-mail quand elles sont disponibles sur votre Internet banking
→ si vous avez oublié de faire le paiement, quelques jours avant l’échéance vous recevez un
email de rappel
> Vous travaillez de manière 100% privée et sécurisée
Tout comme votre système internet banking, Zoomit est un programme protégé de manière
stricte qui se porte garant pour la protection de vos données personnelles et une sécurité totale.
“Mes documents sont stockés chez l’émetteur jusqu’à ce que je les télécharge ou les sauve sur
mon ordinateur. Ils ne se trouvent pas chez Zoomit ou à ma banque.”
Vous pouvez autoriser les co-titulaires du compte à consulter les documents se trouvant dans
Zoomit. Les documents communs sont partagés, les documents personnels restent personnel.
> Vous contribuez à la protection de l’environnement
Zoomit est particulièrement écologique puisque tout se passe online. La paperasse et les
montagnes de papier font définitivement partie du passé.
Avec Zoomit, vous contribuez à économiser le papier et participez activement à la protection de
l’environnement!
> Vous souhaitez utiliser Zoomit? Que devez-vous faire?
Vérifiez d’abord que votre banque offre le service Zoomit, ouvrez ensuite votre programme
internet banking et cliquez sur l’icône Zoomit. Donnez enfin votre autorisation pour recevoir les
factures digitales ARAG, en cochant les cases appropriées.
Emetteurs Zoomit et banques
“Je ne veux pas de fournisseurs qui envoient des factures papier. Moi, j’ai Zoomit.”
Nous sommes déjà plus de 600.000 utilisateurs Zoomit et chaque mois, 30.000 personnes nous
rejoignent.
Zoomit est une initiative conjointe des banques belges.
Plus de 95% des 7,5 millions des personnes ayant un compte en banque ont accès gratuitement
à Zoomit et ce auprès de 13 banques.
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Voici les banques qui offrent Zoomit :

Dès que vous donnerez votre accord aux conditions d’utilisation de Zoomit, vous aurez
automatiquement accès à votre facture online et ne recevrez plus de factures papier.
Pour une démonstration Zoomit, cliquez ici et regardez la vidéo.
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