DEMAT'BOX® - COM@EXPERT Web
Dématérialisation
Couplé à son offre DEMAT’EXPERT®, EIC présente Le Pack collaboratif DEMAT’BOX® - COM@EXPERT Web
destiné à favoriser les échanges de documents comptables entre le client et son prestataire
comptable.
Un service innovant pour le client, une image moderne pour le prestataire comptable et une relation
collaborative favorisant la fidélisation du client !

Les

du logiciel

PACK DEMAT'BOX® - COM@EXPERT WEB
La DEMAT'BOX® scanner innovant
directement connecté à Internet et
fonctionnant sans ordinateur, est aussi
intuitive qu’un fax.
La DEMAT’BOX®, permet à l’entreprise
de numériser ses pièces comptables
24h/24 7j/7 et de les envoyer en toute
sécurité dans son dossier comptable
situé sur le serveur de son prestataire
comptable. (aucun paramétrage n’est
à réaliser par l’entreprise)

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES
Accompagnement
d'une
équipe
de
collaborateurs comptables qui répondent à
toutes vos questions
Evolution du logiciel par le téléchargement
des mises à jour

COM@EXPERT Web ne requiert aucune
installation de logiciel et bénéficie
automatiquement des mises à jour
réalisées par EIC
COM@EXPERT Web, interface Web
sécurisée accessible 24h/24 7j/7 depuis
tout navigateur (PC, Mac, Smartphone,
Tablette), permet à l’entreprise de
consulter à distance l’ensemble de ses
documents comptables stockés sur le
serveur de son prestataire comptable.
Classement automatique des pièces
comptables
transmises
par
la
DEMAT'BOX® selon leur nature (factures
fournisseurs, factures clients, relevés
bancaires, autres documents) dans le
dossier du client sur le serveur du
prestataire comptable

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
L’entreprise souhaite envoyer des documents à partir de La DEMAT’BOX® est aussi compatible avec les services
la DEMAT’BOX®.
cloud les plus populaires du marché (Google Drive,
Evernote, Dropbox, etc…). L’entreprise peut ainsi archiver
L’envoi des documents à partir de la DEMAT’BOX® est très et gérer tous ses documents en toute simplicité.
simple :
COM@EXPERT Web :
Sélection du dossier
L’entreprise souhaite rechercher et consulter, depuis son
Sélection de la nature des documents
espace Web dédié, ses documents comptables
Validation de l’envoi
numérisés et stockés sur le serveur de son prestataire
comptable.
Les caractéristiques de la DEMAT’BOX® :
2 options sont possibles :
chargeur 20 pages
Soit l’entreprise se rend sur son espace dédié
recto/verso automatique
accessible à l’adresse https://demat.eic.fr
connectivité Wifi/Ethernet
Soit le Prestataire Comptable de l’entreprise intègre
transferts sécurisés https
une version personnalisée de COM@EXPERT Web dans
etc...
la rubrique « Espace client » de son site Internet (sur
devis)
Accès au service 24h/24 7j/7 depuis tout navigateur
Internet : PC, MAC, tablette ou Smartphone (Apple ou
Androïd ou Microsoft® Windows®).

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)

Configuration***
DEMAT’BOX®
Une connexion internet
COM@EXPERT Web
Pour le prestataire comptable :
Une connexion internet
Un navigateur internet sur PC, MAC, Tablette ou Smartphone (Apple, Android ou Windows®)
Une adresse IP fixe
Pour le client du prestataire comptable :
Une connexion internet
Un navigateur internet sur PC, MAC, Tablette ou Smartphone (Apple, Android ou Windows®)

En savoir plus:
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du
logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36

VIDÉO ONLINE
Regardez une démonstration gratuite du
logiciel :
site : http://bit.ly/1KHE7hl

** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36
*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demane par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

www.eic.fr

