MODULE

SCAN BOX

Le dépôt de vos documents
Nous vous proposons Scan

box,

un service de notre portail collaboratif. Une solution web sécurisée pour nous

transmettre vos documents numérisés ou photographiés.

Dépôt identifié et horodaté
Classement immédiat dans des panières

Simplification de l’envoi
de vos documents

dédiées au cabinet, pour leur traitement

Une simple connexion internet suffit. Plus

à suivre par votre comptable.

de déplacements ni d’envois postaux. Vous
conservez vos pièces et les retrouverez en
ligne via nos autres services.

Accès 24h/24 et sécurisé
Dépôt au fil de l’eau de vos documents

Mise à disposition possible
d’un scanner

à transmettre, via un scanner ou votre

Vous n’êtes pas informatisé ? Bénéficiez d’un

smartphone, disponible à toute heure.

scanner autonome, connecté* au cabinet.
Simple et efficace.
*

Fonctionnalités
Disponibilité 24h/24 et 7j/7
Mises à jour incluses
Multi-utilisateurs
Multi-plateformes (ordinateur, tablette, smartphone)

Liaison internet requise.

AJOUT DE DOCUMENTS ET DE FICHIERS
• Numérisez directement depuis votre ordinateur, un scanner autonome ou votre smartphone.
• Ou sélectionnez des fichiers depuis votre disque local.
• Affectez un type au document (achat, vente, trésorerie, fichier Excel,…) pour en faciliter le traitement.
• Ajoutez un commentaire à destination de votre Expert-Comptable.
Les documents déposés sont immédiatement disponibles au cabinet.

Aperçu de dépôt sur écran PC ou tablette

LISTE DES DOCUMENTS DÉPOSÉS
La panière Web Scan

boxt

collecte vos documents à destination de notre cabinet.

• Liste des documents classés selon leur type.
• Prévisualisation, réactualisation, extraction ou suppression des documents en ligne.
• Consultation des documents déjà pris en compte au cabinet.

COLLECTE AUTOMATIQUE AUPRÈS DES FOURNISSEURS
Avec i-Collecte*, les documents sont automatiquement récupérés auprès de vos fournisseurs.
Il suffit de renseigner les identifiants de connexion aux sites des fournisseurs sélectionnés, pour activer
la collecte automatique de leurs factures.

TRAITEMENT ASSISTÉ DES FACTURES
Avec i-Acquisition*, optimisez l’enregistrement des factures.
Sur l’image des pièces numérisées ou collectées, bénéficiez d’une affectation intuitive des données
de la facture, pour leur enregistrement en comptabilité.
*

Services complémentaires optionnels

Le+

Génération des écritures avec l’image de la pièce associée, directement dans vos comptes.
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