DÉMAT’DOC

OPTIMISEZ LA GESTION
DE VOS FACTURES

▼

▼

▼

▼

AVEC LA SOLUTION DÉMAT’ DOC :
Sécurisez le processus d’envoi de vos
factures.
O
 ptimisez le temps de traitement de vos
documents.
Bénéficiez d’un archivage électronique en
ligne.
 doptez une démarche éthique et
A
responsable.

Sécurité

Accessibilité

Simplicité

Transmission sécurisée
et partagée avec votre
comptable.
Archivage et classement
dans votre espace client.

Accès 100 % en ligne via une
simple connexion internet.
Recherche instantanée
et accès aux factures sous
format numérique.
Factures attachées aux
écritures comptables.

Numérisation sans tri
préalable au fil de l’eau
selon différents modes :
scan, photo, email, dépôt.

Dématérialisez vos
factures et gagnez en
efficacité !
Tous les mois, je reçois des
factures que je dois classer et
renseigner puis regrouper pour
les apporter à mon expertcomptable. Quelquefois, j’ai
besoin de mes factures pour
connaître les prix d’achat mais
malheureusement elles sont chez
mon expert-comptable… 
Mon expert-comptable m’a
proposé une solution pour
dématérialiser mes factures.
Ainsi j’évite de les classer et de
me déplacer, c’est tellement
plus simple ! Je scanne mes
factures et elles sont transmises
automatiquement dans une
base de données partagée. Mon
comptable les comptabilise et les
valide. Je peux les consulter à tout
moment et visualiser rapidement
mes échéances fournisseurs. Je
suis plus sereine et je libère du
temps.
Juliette,
Fleuriste.
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DÉMAT’DOC

Avec Démat’Doc, en route vers l’ère du numérique…

AVEC
DÉMAT’DOC
VOUS ÉVITEZ

Recherche instantanée
et accès à vos factures
dématérialisées.
Archivage sécurisé.

Les déplacements.
Les coûts d’impression
de photocopies.
Les risques liés à la perte
de documents.

▼

▼

Accès 100 % en ligne
via une simple connexion
internet.

▼

Plateforme partagée
avec votre expert
comptable

▼

Transfert automatique
de vos documents dans
un espace sécurisé en
ligne.

Recherche et
consultation des
factures dématérialisées

▼ ▼

Numérisation
automatique de vos
factures au fil de l’eau,
à l’aide d’un scanner
appairé, de notre
application mobile, votre
propre scanner ou par
dépôt depuis votre PC.

Partagez et pilotez

▼

▼

▼

Capture des factures

Archivez et consultez

▼

Numérisez

Votre comptable BDO
a un accès immédiat aux
pièces. La mise à jour de
votre dossier comptable
et le traitement de vos
documents sont plus
rapides.
Pilotez votre activité
grâce aux reporting en
temps réel : clients et
fournisseurs, chiffre
d’affaires réalisé, achats,
ventes…
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