Vos factures Generali au format digital. Un clic
et c’est payé.
Désormais, Generali vous propose Zoomit, un nouveau service qui vous
permet de recevoir, de payer et de conserver vos factures électroniquement via votre programme d’internet banking. Ce nouveau service est
rapide, facile et gratuit.
Avec Zoomit, la gestion de vos factures se voit considérablement simplifiée. Quelques clics suffisent pour vous inscrire, payer, gérer et archiver
vos factures.

Zoomit : rien que des avantages !
vous gagnez du temps
Vous recevez vos factures électroniques directement dans votre
environnement d’internet banking habituel. Pour payer, c’est
très simple : il vous suffit de cliquer et votre facture est payée. Plus
besoin de compléter ni d’introduire de données pour effectuer le
paiement !
Vous gérez vos factures comme vous le souhaitez
Vous pouvez consulter et payer vos factures quand vous le voulez.
Zoomit les archive pendant 18 mois, mais vous pouvez les imprimer
ou les télécharger pour les conserver passé ce délai.
Vous avez la garantie d’une sécurité totale
Comme votre système d’internet banking, Zoomit fonctionne dans
un environnement sécurisé qui vous assure la protection de vos données personnelles et une sécurité totale.

Gagnez e 1.000 grace A Generali et
Zoomit !

Simplifiez-vous la vie avec
la facture Electronique Generali

D’avril à juin et d’octobre à décembre 2009, Generali et Zoomit
vous offrent la possibilité de gagner jusqu’à e 1.000 ! Pour tenter
votre chance, rien de plus simple : il suffit d’adhérer au service
Zoomit. Chaque mois, chacune des banques participantes* désignera par tirage au sort 1 gagnant qui se verra rembourser ses
factures Zoomit du mois et ce jusqu’à e 1.000 !
Alors, à vos pc et adoptez Zoomit sans plus attendre !
* pour plus d’informations complémentaires concernant le concours : www.generali.
be/zoomit-F

Comment recevoir vos factures Generali via
Zoomit ?
Vérifiez tout d’abord que votre banque offre le service Zoomit, entrez
dans votre application internet banking et cliquez simplement sur l’icône
Zoomit. Il vous suffit ensuite de
cocher la case mentionnant votre
accord pour la réception électronique de vos factures Generali. Après
cela, vous aurez systématiquement
et directement accès à vos factures
électroniques.
Occasionnellement, un code d’accès vous est demandé. Celui-ci correspond à votre numéro de client
Generali qui figure sur vos factures.
Votre n° de client Generali

Vous contribuez à la protection de l’environnement

Plus d’informations sur

?

Zoomit est un outil des plus écologiques. Fini les montagnes de
papier car tout s’effectue en ligne ! En adoptant Zoomit, vous nous
aidez à épargner du papier et vous contribuez ainsi activement à la
protection de l’environnement !

www.generali.be/zoomit-F
Helpdesk Generali : 02/403 87 61 ou zoomitsupport@generali.be
Pour visualiser la démo de votre banque : http://www.zoomit.be et
cliquez sur l’onglet «démo»
Eine Deutsche Ausführung von dem dokument ist verfügbar auf www.generali.be/deutschedokumente

Banques offrant le service

:

déployez vos ailes
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