La solution révolutionnaire de dématérialisation
de documents

DÉMATÉRIALISEZ
SIMPLEMENT ET
RAPIDEMENT

PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
EN TEMPS RÉEL

UTILISEZ
UNE SOLUTION
POLYVALENTE

RÉDUISEZ
VOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

Demat’Box® est le concept Cloud innovant, imaginé par Sagemcom,
permettant de collecter instantanément vos pièces comptables : plus
d’échange de liasses de papiers !

Pilotez votre entreprise en temps réel
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.

Echanges sécurisés et immediats

Aucune opération manuelle n’est requise.
Dès numérisation, les pièces sont automatiquement
envoyées au cabinet de façon sécurisée, de bout en
bout. L’afficheur fournit un accusé de réception
instantané des documents.

Hotline dédiée Sagemcom

Une question subsiste ? Vous avez accès à la hotline
Sagemcom pour vous guider.

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.

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.

Tenue fluidifiée

Fini les factures égarées, grâce à la transmission des pièces
au fil de l’eau. Vous bénéficiez ainsi d’une comptabilité plus
à jour pour un meilleur pilotage de votre activité.

Dématérialisez simplement et efficacement
Demat’Box®

Demat’Go®

1 - Une prise secteur et un accès internet
suffisent à démarrer votre Demat’Box®.

1 – Munissez-vous de votre smartphone.

2 - Choisissez le type de pièce à dématérialiser.

2 – Retrouvez les mêmes services que sur votre
Demat’Box®.

3 - Appuyez sur la touche « Envoyer ».

3 – Prenez en photo la pièce à transmettre ou
choisissez en une dans vos photos.

4 - La Demat’Box® vous indique quand la pièce a
été reçue par votre Expert-Comptable.
Les échanges sont entièrement sécurisés.

4 – Demat’Go® vous indique quand la pièce a été
reçue par votre Expert-Comptable. Les échanges
sont entièrement sécurisés.

D es s e r

c
loud ompa
C
ti
es

es
bl

vic

Une solution poylvalente

• Utilisez une solution polyvalente, compatible avec de
nombreux services cloud
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• Retrouvez rapidement vos documents** scannés
• Recréez des documents sous un autre format (word/excel/...)
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• Génère des documents compacts et de bonnes qualités,
sans perte d’informations***

*OCR : Reconnaissance Optique de Caractères **nécessite un moteur de recherche *** certains services sont payants
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• Vous pouvez scanner vers les services Cloud proposés,
vos propres serveurs FTP ou encore vers une adresse e-mail

Une Demat’Box® pour tous vos besoins

Capacité / jour

Jusqu’à 100 pages

Ergonomie

3 touches : Choix du service, envoi, stop
Affichage du nombre de pages

Capacité chargeur

20 pages (80g/m²)

Vitesse de numérisation

Jusqu’à 20 pages 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)

Sécurité

Transfert HTTPS double authentification

Consommation électrique

< 0,5 W, numérisation Wi-Fi 20 W

Dimensions (LxPxH)

303x163x109 mm

Poids

2,2 Kg

Services à valeur
ajoutée

Traitements d’images avancés brevetés (rotation, alignement, détourage, suppression des pages
banches, amélioration du contraste, de la transparence, du texte)
Séparation de documents par étiquette CLAP®
OCR** (export PDF, txt, xml, docx, xlsx, vcard)

Tarifs

A partir de 1 centime d’euro / page.
Nos tarifs sont indiqués à l’adresse suivante: https://connect.dematbox.com

*Demat’Go® est disponible pour tout utilisateur d’une Demat’Box®. Pour y accéder rendez-vous à l’URL suivante : https://go.dematbox.com
Pour toute information complémentaire : contact.dematbox@sagemcom.com
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’économie 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 certification 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.

Sagemcom Documents est membre
de la Fédération
Nationale des Tiers
de Confiance.

Tous droits réservés. Sagemcom Documents se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Documents s’efforce de garantir
l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d’éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs
propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 16 705 556,66 € - 509 448 841 RCS Nanterre. 03/2020 Crédits photos : © duckman76 - Fotolia.com, © Kurhan - Fotolia.com, © Evgenia Tiplyashina - Fotolia.
com, © Igor Mojzes - Fotolia.com

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

** Reconnaissance optique de caractères

Vers votre Expert-Comptable, vers votre service préféré (Dropbox / EVERNOTE / Google Drive / Microsoft
OneDrive / Microsoft OneDrive Enterprise / SharePoint Online / FTP / E-mail) et bien d’autres services
encore à consulter sur notre site Sagemcom

*Disponibilité en fonction de la solution comptable de destination

Espaces partagés

SERVICES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOLUTIONS

Demat’Box® / Demat’Go®*

