Dématérialisation de la tenue comptable
Dématérialisation de la tenue comptable
EIC présente DEMAT'EXPERT® ou la dématérialisation et le traitement OCR / LAD* de la production
comptable : factures et relevés bancaires. (support "papier" numérisés ou fichiers électroniques)
Dématérialisation des pièces comptables = source de gains stratégiques pour vous et vos clients
(productivité, confort de travail, fidélisation client...)
* OCR : Reconnaissance Optique de Caractères / LAD : Lecture Automatique de Documents

Les

du logiciel

GAGNEZ EN PRODUCTIVITE,
CONFORT DE TRAVAIL

TEMPS

ET

Productivité lors de la saisie :
Grâce à la technologie d’OCR / LAD
(Reconnaissance
Optique
des
Caractères / Lecture Automatique
des Documents)

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

Saisie intuitive en double écran avec
visualisation de l’image
Gain de temps lors de la révision : la
pièce comptable est accessible d’un
simple clic depuis l’écriture
Confort de travail : la recherche de
documents est largement facilitée
grâce à un puissant moteur de
recherches multicritères

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

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Acquisition
Accessibilité
Numérisation des documents papier
Accès au document depuis l’écriture comptable dans
TEN’CO / REV’AO / PRO’FI / ISACOMPTA ou
Traitement de fichiers électroniques (PDF, TIFF, fichiers
DEMAT’EXPERT
relevés au format CFONB120...)
Recherche
multicritères
du
document
depuis
Indexation et classement des documents dans un
DEMAT’EXPERT
serveur de documents
Visionneuse de documents intégrée
Réception automatique des relevés grâce à l’option
EBICS (compatible avec la norme EBICS.T)
Gestion des sites distants
Reconnaissance
Traitement comptable
Extraction des données nécessaires au traitement
Validation des écritures comptables proposées
comptable grâce au module OCR / LAD
Intégration automatique des écritures vers TEN’CO /
(Reconnaissance Optique des Caractères / Lecture
REV’AO / PRO’FI / ISACOMPTA et/ou transfert vers tout
Automatique de Documents)
autre logiciel de comptabilité
Passage
des
ordres
de
banque
(paiement,
recouvrement), grâce à l’option EBICS

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)
La dématérialisation des relevés bancaires

Configuration***
Serveur
OS : Windows® Serveur 2008 ou supérieur
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®
Configuration matérielle : La configuration requise réelle varie en fonction de la configuration de votre système,
des applications et fonctionnalités que vous installez. Nous vous conseillons de vous mettre en relation avec notre
support technique qui évaluera votre architecture matérielle actuelle à l’aide d’un audit technique qui sera
effectué par téléphone
Espace disque utilisé par DEMAT'EXPERT : 20 à 50 Mo par dossier par an
Scanner
Résolution optimale : 300 DPI en noir et blanc
Format TIFF ou PDF
Supporte la norme TWAIN
Poste de travail
Configuration matérielle :
Un processeur cadencé à 2Ghz ou plus
2 Go de mémoire vive ou plus
OS : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 ou supérieur
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®. Nous conseillons les versions professionnelles de Microsoft® Windows®

** 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

