Communiqué	
  de	
  presse	
  
Septembre	
  2013	
  
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  
	
  

La Demat’Box® Sagemcom et la plateforme jedeclare.com sont
désormais interconnectées.
	
  
Sagemcom, spécialiste des terminaux communicants, et jedeclare.com, plateforme globale
de dématérialisation dédiée aux experts-comptables, se rapprochent pour faciliter la
communication des documents sous forme numérique, de l’entreprise vers son expertcomptable, pour exploitation par les logiciels de production équipant le cabinet.
Développée par Sagemcom, la Demat’Box® est une solution de numérisation innovante
directement connectée à un service Cloud pour le traitement des images. D’une simplicité à
toute épreuve, la Demat’Box® est une véritable passerelle entre l’univers papier et l’univers
numérique. Plus besoin d’ordinateur, la solution est simple à installer et est opérationnelle
immédiatement. Les entreprises peuvent ainsi	
   numériser et transmettre en toute simplicité à
leur expert-comptable les factures numérisées, en haute définition, via la plateforme
jedeclare.com.
Très utilisée par les cabinets d’expertise-comptable pour transmettre les télédéclarations de
leurs clients entreprises ou encore pour collecter les relevés bancaires auprès de leurs
banques, jedeclare.com leur permet ainsi de recevoir par le même canal sécurisé les
images des pièces comptables justificatives.
Pour le bénéfice conjoint du cabinet et de son client, la tenue et la révision comptable s’en
trouvent accélérées et sécurisées. Les images des factures numérisées sont immédiatement
disponibles. Cela permet de faciliter leur saisie, leur analyse automatique par les logiciels
qui équipent les cabinets, ou de les relier au dossier de révision.
Avec l’intégration de la Demat’Box® Sagemcom, jedeclare.com poursuit sa vocation de «
HUB » des flux de gestion, permettant ainsi aux cabinets de rationaliser les process
d’acquisition de tous les types de factures, qu’elles soient nativement électroniques ou
numérisées à partir de l’original papier, et permettre l’alimentation de leurs logiciels de
production comptable.
A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation). Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4
600 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés,
Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte
valeur ajoutée. Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de
vie de ses produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant
l'ensemble de ses fournisseurs.
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Pour plus d’informations :
www.sagemcom.com
www.facebook.com/SagemcomOfficiel
https://twitter.com/Sagemcom_group	
  

A propos de jedeclare.com
Créée en 2000, la plateforme de dématérialisation jedeclare.com est aujourd’hui au service de de
plus de 1 700 000 entreprises par le biais de 9 000 cabinets d’expertise-comptable utilisateurs.
jedeclare.com a su développer une offre globale et complète de flux dématérialisés à destination des
cabinets, qu’il s’agisse des télédéclarations fiscales et sociales, de la récupération de relevés
bancaires, de la réception des factures dématérialisées, de coffre-fort électronique ou encore
d’archivage légal à valeur probante. jedeclare.com est devenu un partenaire incontournable de la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), des Organismes de Gestion Agréés (OGA), des
Organismes de Protection Sociale (OPS), de la Banque de France et des banques commerciales.
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