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1 Paramètres 
Définissez ici les paramètres et vos préférences pour travailler avec le COMAX Bnb.  

Cliquez sur PARAMÈTRES dans la barre de gauche 

 

1.1 Généralités 
1.1.1 Licence 

Saisissez ici la clé de licence que vous avez reçue. Une connexion sera établie qui 
reconnaîtra votre clé et activera le module pour votre équipe.  

1.1.2 Langue  
 

Sous LANGUE, sélectionnez la langue d’utilisateur souhaitée. Si vous la modifiez de 
temps en temps, le module doit être fermé et redémarré.  

 

 

1.2 Liens  
Liez ici avec Silverfin et éventuellement votre système de gestion (seulement possible avec Bnb+ 
licence qui n’est pas incluse dans l’intégration Silverfin. Pour une licence Comax Bnb +, des frais 
supplémentaires s’appliquent.)  
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1.2.1 Connexion vers Silverfin  
Lien avec Silverfin pour envoyer les xbrl's de SIlverfin directement dans Comax Bnb.  

Cliquez sur LINK YOUR SILVERFIN ACCOUNT et il vous sera demandé de vous connecter avec 
votre login Silverfin. Vous verrez alors apparaître une fenêtre d'autorisation. Ici, vous cliquez 
sur « autoriser »  

 

Au travers la connexion un bouton "COMAXbnb" est automatiquement ajouté dans le menu 
d'exportation de Silverfin. 
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Après être connecté, vous pouvez modifier les suivants paramètres dans Silverfin : créer une note 
après le téléchargement ou après le dépôt etc.  

 

1.2.2 Connexion logiciel externe, c'est-à-dire votre progiciel de gestion. 
Avec une licence COMAX Bnb+, vous pouvez relier votre progiciel de gestion pour récupérer 
les adresses d’e-mail correctes de vos clients, cocher des tâches et télécharger des documents 
dans votre GED liée.  

Cette fonction n'est pas incluse dans l'intégration de Silverfin. Pour une licence Comax Bnb +, 
des frais supplémentaires s'appliquent. 

 

 
Si vous ne disposez pas d'un progiciel de gestion parmi les options ou si vous ne souhaitez pas 
de le lier, vous pouvez importer un registre xlsx ou csv contenant les numéros d'entreprise et 
les adresses e-mail avec la licence de COMAX Bnb base, moins chère. 
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1.2.3 Connexion p.ex. avec Admin-IS/Consult  
C'est ici que vous définissez la source des données relatives aux clients et les tâches qui seront 
cochées ou liées. 

Cette fonction est possible avec une licence Comax Bnb + et ce n'est pas incluse dans 
l'intégration Silverfin. Pour une licence Comax Bnb +, des frais supplémentaires s'appliquent. 
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1.3 Xbrl  
 

1.3.1 Traitement fichiers xbrl après le téléchargement  
Spécifiez ici où les fichiers xbrl doivent être archivés après le dépôt. 

 

1.4 Paiements 
1.4.1 Traiter les paiements  

Spécifiez ici le processus pour les paiements, par votre organisation ou par le client – et cochez 
la case de votre choix.   

En sélectionnant la première ou la troisième option, vous pouvez également effectuer des 
paiements groupés. Dans ce cas, vous sélectionnez plusieurs clients dans l'onglet IMPORTER. 

 

 

1.4.2 Différentes personnes de contact pour les paiements  
En plus du déposant, vous pouvez également désigner une autre personne de contact interne qui 
exécutera les paiements groupés pour les comptes annuels déposés.   

Cochez l'option "Initialiser le paiement + envoyer la demande de paiement par e-mail". Cochez 
également l'option "Utiliser les paiements groupés lorsque plusieurs comptes sont sélectionnés".  



Comax BNB © manuel – p. 8 de 12 
 

  

Ensuite, sous "Paramètres – e-mail", cochez l'option "Envoyer les courriels à l'adresse suivante". 
Saisissez ici l'adresse e-mail de votre collègue responsable des paiements de groupe.   

 

 

1.4.3 Traiter les documents de paiement  
Choisissez l'endroit où vous souhaitez archiver les documents de transfert.  
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1.5 E-mail 
1.5.1 Comportement envoi d’email  
Si c’est au client de payer directement, vous pouvez utiliser des modèles d’email fixes pour envoyer 
le document de virement.   

Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez consulter l’email avant de l'envoyer, en décochant 
l'option "l'e-mail est envoyé automatiquement".  

Si vous souhaitez que le courrier soit envoyé automatiquement, cochez cette option.  

 

1.5.2 E-mail demande de paiement   
Par défaut, vous pouvez modifier vous-même le sujet et le message même de votre email. Vous 
pouvez également utiliser un des modèle Outlook.  

Utilisez également les espaces réservés (montant, date d'échéance, communication structurée...) 
dans la case de droite. En cliquant sur l'un des champs, la zone de texte sera automatique insérée 
dans votre e-mail. 
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1.5.3 E-mail de rappel  
Vous pouvez activer ici un deuxième modèle d’e-mail pour rappeler le paiement au client. 

 

 

2 Utiliser l’application : DÉPÔTS DES COMPTES ANNUELS 
 

Dans l'aperçu IMPORTER, vous voyez voir les xbrl qui sont prêts à être déposés.  

Si la ligne est cochée, la date de l'assemblée générale est passée et les comptes annuels peuvent être 
déposés. 

Si la ligne n'est pas cochée, la date de l'assemblée générale n'est pas encore passée et les comptes 
annuels ne peuvent donc pas être déposés. 

Si vous avez établi une connexion avec Admin-IS/Consult, vous verrez également une colonne sur la 
droite avec TACHE COCHÉE. Ici, vous pouvez utiliser des paramètres pour afficher la tâche qui indique 
si vous avez reçu le rapport signé de l'assemblée générale. L'indication ne fait que montrer le statut 
mais n'a pas d'autre influence sur le dépôt ou non des comptes annuels. 

Vous sélectionnez les comptes annuels à déposer et cliquez sur ENVOYER à droite en bas de l'aperçu.   
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Vous pouvez ajouter manuellement un ubl supplémentaire qui ne provient pas du répertoire de la         
collection (voir les paramètres de 'xbrl'). Pour le faire, cliquez sur ADD FILE. 

Après le dépôt, vous pouvez supprimer les xbrl traités (= déposés) ou incorrects dans l'aperçu. Pour ce 
faire, cliquez sur SUPPRIMER LE FICHIERS DÉPOSÉS OU INCORRECTES.  

3 Contrôler l’état des comptes annuels  
 

Dans cet aperçu, vous voyez les clients dont les comptes annuels ont déjà été déposés. 
 
 La colonne ÉTAT vous fournit les dernières informations du site de la Banque Nationale. Si le 

module est actif depuis un certain temps, cliquez sur RENOUVELER en haut à droite pour 
charger les dernières informations mises à jour. 

 La date de la colonne DATE D’ÉCHÉANCE est la date de dépôt + 6 jours. Le code couleur 
indique l'urgence du paiement. Rouge : le paiement doit être effectué aujourd'hui ou demain 
au plus tard, jaune : il vous reste jusqu'à 4 jours, sans couleur : il vous reste jusqu'à 6 jours. 

 À l'extrême droite, vous avez la possibilité d'envoyer un e-mail de paiement ou de rappel 
lorsque le client doit payer.  

 La colonne DERNIER RAPPEL indique la date de la dernière communication.  
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 Si vous avez indiqué dans les paramètres que vous êtes le payeur, vous pouvez cocher les 
entreprises pour lesquelles vous souhaitez générer le document de virement ou vous allez 
directement à la page des paiements, si vous payez par VISA/Mastercard. Après avoir 
sélectionné, cliquez sur DEMANDE DE PAIEMENT/ENVYOUER RAPPEL en bas à droite. 

 

 
 

4 Mises à jour  
 

Si des mises à jour sont disponibles, vous verrez une barre jaune au bas de l'application où vous 
pouvez effectuer la mise à jour. Dans le journal des modifications, vous pouvez lire quelles mises à jour 
ont été effectuées. 

 

 
 

5 Données techniques 
 

 
logiciel :   8 GB Ram, 4 core cpu 
Logiciel & Server :  .NET framework 4.7.2, firewall accès port 1433 
 
 

6 Modules de connexion 
 

COMAX Workflow :  

 Si vous effectuez le paiement pour le client et il n’y a pas de demandé de paiement anticipé, 
nous pouvons placer le montant de l'acompte (augmenté ou non d’un tarif administratif) sur 
la prochaine facture dans Admin-IS/Consult. 

 Si le suivi de la signature du rapport de l'Assemblée générale est encore principalement 
manuel, nous pouvons également introduire de l'automatisation nécessaire. 


