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L’accélération du développement... les années 2000

Le quotidien bouleversé... les années 90’

Les débuts de la révolution numérique... 70’ & 80’

La radio peut s’écouter en ligne depuis le début des années 2000

La vidéo à la demande se développe depuis le début des années 2000

Les services communautaires de photos en ligne sont apparus en 2003

Le livre numérique se généralise en 2008

Et la dématérialisation de la production comptable avec traitement OCR / LAD* ?

Le téléchargement musical voit le jour en 1999

NEWS

La presse en ligne existe depuis les années 1990

La facture électronique connaît ses débuts en 1991 

Les services bancaires électroniques (relevés...) se structurent au milieu des années 2000  

Le premier email est envoyé en 1971

Le commerce électronique connaît ses premiers échanges grâce au minitel en 1980

Les agences immobilières en ligne font leur apparition au début des années 2000

La banque en ligne voit le jour en 1994

La réservation de voyages en ligne connaît ses débuts en 1996

Le paiement en ligne se développe dès les années 1990

Les objets et services « nouvellement » dématérialisés font partie intégrante de notre vie. Nous les utilisons quotidiennement,
sans même y penser. Révolution numérique à tous les niveaux, la dématérialisation s’inscrit durablement dans notre quotidien.
Elle nous permet de gagner en rapidité et en simplicité dans tous les domaines !

La dématérialisation de la production comptable est une des composantes de cette révolution.
Elle deviendra très vite incontournable et vous offrira productivité, rapidité, confort... Et vous l’utiliserez... sans même y penser !!

Démat’ addict ? La preuve, non exhaustive, en image :

La dématérialisation
s’invite dans votre quotidien


