
La solution révolutionnaire 
pour la Tenue de Compte

INDUSTRIALISEZ
LA TENUE

FIDÉLISEZ
VOS CLIENTS

RENFORCEZ
VOTRE ATTRACTIVITÉ

DÉVELOPPEZ
VOTRE OFFRE 
DE SERVICES



Vous recevez directement les pièces comptables au fil 
de l’eau, dans le logiciel de votre choix qu’il soit Cloud 
ou installé dans votre cabinet.

Pour vos clients sans Demat’Box®, numérisez 
leurs pièces sur la Demat’Box® HV de votre cabinet : 
vos flux sont ainsi homogènes.

Equipés d’une Demat’Box®, vos clients numérisent 
immédiatement leurs factures et autres pièces
simplement et sans PC.

Avec Demat’Go®, vos clients peuvent également 
les prendre en photo avec leur smartphone ou 
tablette pour vous les transmettre. 

DEMAT’BOX®:
LA TENUE DE COMPTE OPTIMISÉE
 
Demat’Box®, est le concept Cloud innovant, imaginé par Sagemcom, permettant de collecter  
instantanément les pièces comptables de vos clients : plus d’échanges de liasses de papier !
 

Comment ça marche ?

1

Demat’Box® / Demat’Go®

Demat’Box® HV

2

Vos clients Votre cabinet

UNE GAMME COMPLÈTE POUR ÉQUIPER VOS 
CLIENTS COMME VOTRE CABINET :

Pour vos clients :
Demat’Box®

Demat’Go® est disponible pour tout utilisateur d’une Demat’Box®

Pour votre cabinet : 
La Demat’Box® HV

Espace 
partagé

Logiciel 
comptable

Solution de 
Démat’



DEMAT’BOX® : QUELS AVANTAGES ?

Pour vos clients

Pour votre cabinet

Démarrage rapide  
Juste une prise secteur et un accès Internet sont nécessaires.

Valorisez la lettre de mission  
Apportez plus de valeur ajoutée à vos missions en adoptant la tenue de 
compte optimisée Demat’Box®. Concentrez-vous sur le conseil de vos 
clients dans le pilotage de leur activité.

Echanges sécurisés 
Aucune opération manuelle n’est requise. Dès numéri-
sation, les pièces sont automatiquement envoyées au 
cabinet de façon sécurisée, de bout en bout. L’afficheur 
fournit à vos clients un accusé de réception instantané 
des documents.

Mobilité 
Le smartphone ou tablette de votre client se transforme en 
Demat’Box® nomade. Votre client peut vous transmettre 
ses pièces comptables lorsqu’il est en déplacement.

Passez à la démat’ ? 
Pour des résulats optimums, les solutions Demat’Box® sont 
conçues pour vous garantir la qualité des images envoyées 
par vos clients ou numérisées au cabinet.

Plus de déplacements pour déposer les pièces 
Vos rendez-vous clients peuvent ainsi être consacrés 
uniquement aux activités à valeur ajoutée. 

Renforcez l’attractivité 
Bâtissez grâce à la Demat’Box® une tenue de compte 
novatrice. Différenciez-vous en associant l’image de 
votre cabinet à ce concentré d’innovation.
Personnalisez Demat’Go® aux couleurs de votre cabinet.

Hotline dédiée Sagemcom  
Une question subsiste ? Vos clients ont accès à la hotline Sagemcom pour les guider.

Fidélisez vos clients  
Donnez à vos clients la possibilité d’utiliser leur Demat’Box® 
pour leurs propres besoins de dématérialisation. Véritable 
vitrine de votre cabinet, la Demat’Box® peut s’habiller de 
votre logo pour renforcer votre visibilité.

Tenue fluidifiée 
Fini les factures égarées, grâce à la transmission des pièces 
au fil de l’eau. Vos clients bénéficient ainsi d’une comptabilité 
plus à jour pour un meilleur pilotage de leur activité.

Développez votre offre de services 
Grâce à la dématérialisation, proposez d’avantage de services 
à vos clients, comme la collaboration sur un espace partagé. 

Efficacité  
Inutile d’allumer un PC, la Demat’Box® est totalement 
autonome. Performante, elle scanne jusqu’à 20 pièces 
par minute, de la facturette au document A4.

Stop aux pics de charge  
Vos clients n’attendront plus le dernier moment pour 
vous remettre leurs pièces. Dès réception, sans allumer 
de PC, ils peuvent vous transmettre les éléments avec 
leur Demat’Box®. L’activité de vos collaborateurs est 
donc naturellement lissée au moment de la clôture.

Simplicité  
3 touches suffisent pour exploiter l’ensemble des 
fonctionnalités. Fini les pages blanches transmises 
par erreur, la Demat’Box® numérise directement en 
recto-verso.

Industrialisez la tenue 
Affranchissez-vous du papier et rationnalisez la collecte 
des pièces : vos clients numérisent directement avec leur 
Demat’Box®. 
Pour les réfractaires, numérisez leurs pièces au cabinet 
avec la Demat’Box®HV. Vos collaborateurs reçoivent ainsi les 
pièces automatiquement selon un processus homogène.



Sagemcom Docu-
ments est membre 
de la Fédération 
Nationale des Tiers 
de Confiance.

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de 
confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et 
entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’écono-
mie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, 
en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance 
externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
www.bpifrance.fr – Twitter : @bpifrance

Sagemcom a obtenu la cer-
tification ISO 9001 qui atteste 
qu’un système d’assurance de la 
qualité se référant à une norme 
internationale reconnue est 
appliqué à la conception et 
à la fabrication des produits 
ci-dessus.

UNE DEMAT’BOX® POUR CHAQUE BESOIN

Espaces partagés Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, Microsoft OneDrive, OneDrive Enterprise, Sharepoint Online, jedeclare.com.

Solutions de Démat’ Compatibles avec les principales solutions du marché. 
Nous contacter pour plus d’information.Logiciels comptables

Serveurs de fichiers FTP, FTPS, SFTP, e-mail

Usage Pour chacun de vos clients Pour votre cabinet

Associations Jusqu’à 10 services destinataires Jusqu’à 100 services destinataires

Capacité / jour Jusqu’à 100 pages Jusqu’à 2000 pages

Ergonomie
3 touches : choix du service, envoi, stop

Affichage du nombre de pages

Ecran tactile couleur (8,4 pouces) : choix du service, 
envoi, visualisation de l’état du document numérisé

2 touches : Mise sous tension et envoi

Capacité chargeur 20 pages (80g/m²) 50 pages (80g/m²)

Vitesse de numérisation A4 200dpi N&B : 20ppm (40 images par minute) A4 200dpi N&B : 20ppm (40 images par minute)

Numérisation recto verso Oui

Résolution capteur 600 dpi

Formats de documents Du titre de transport au A4

Format de sortie PDF

Connectivité Wi-Fi (WPS) / Ethernet 10/100 (câble fourni) Ethernet 10/100 (câble fourni)

Sécurité Transfert HTTPS double authentification

Périphériques Port USB pour raccordement de périphériques additionnels -

Alimentation 230V-50Hz 100-240V +/- 10% - 50/60Hz

Services à valeur 
ajoutée*

Traitement d’image avancé (rotation, alignement, détourage, suppression des pages blanches,
amélioration du contraste, de la transparence, du texte)

Séparation de documents par étiquette CLAP®

OCR** (export PDF, txt, xml, docx, xlsx, vcard)
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Demat’Box® HV

Pour toute information complémentaire : contact.dematbox@sagemcom.com
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Sagemcom Documents SAS

Siège social : 250, route de l’Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com
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