
Communiqué  de Presse 

  

Coffre-fort numérique 

  

MyArchiveBox dévoile l’Offre Zen : l’archivage numérique pour tous 

  

Paris, le 22/09/2009 – MyArchiveBox, le site dédié à l’archivage numérique des documents 

personnels des particuliers annonce le lancement de sa nouvelle offre placée sous le signe de 
l’extrême simplicité. Pour répondre au casse-tête de la conservation des papiers importants, 

MyArchiveBox a conçu un service clés en mains qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent stocker 

facilement et en toute sécurité l’ensemble de leurs documents. 

  

I.              L’offre Zen, tout compris  

  

1.    Archivez tout ce qui compte … 

L’offre Zen, la nouvelle offre « tout compris » de MyArchiveBox à 3.35€/mois, (incluant 100 pages 

numérisées, 6 enveloppes T et la fourniture d’un DVD regroupant l’ensemble des fichiers) vous 

permet de répondre à l’équivalent d’un an d’archivage personnel (factures, bulletins de salaire, relevés 

bancaires...) 

2.    Sans vous en préoccuper,  

Le Facteur Numérique, nouveau service conçu par MyArchiveBox, vous permet de récupérer 

automatiquement vos factures électroniques auprès de différents prestataires comme EDF, Orange, 

SFR... et les stocker directement dans votre coffre-fort numérique. 

3.    Sans rien télécharger, 

Pas besoin de télécharger un logiciel de plus sur votre ordinateur. Seul un identifiant et mot de passe pour 

vous connecter à votre espace personnel vous sont nécessaires. 

4.    Sans rien scanner, 



Un simple envoi de vos documents dans une enveloppe T suffit. MyArchiveBox est le seul coffre-fort 

numérique à scanner pour vous l’ensemble de vos documents et à les stocker dans votre espace 

personnel. 

5.    Sans rien classer 

Pour vous simplifier la vie et vous permettre de retrouver rapidement vos documents personnels, 

MyArchiveBox vous propose aussi une arborescence préétablie : Sa base de données liste le plus 

grand nombre de documents que tout particulier souhaiterait conserver.  

  

3 clics vous suffisent pour retrouver n’importe quel document classé dans votre espace 
personnel 

  

6.    Et sans rien payer   

Testez MyArchiveBox gratuitement pendant un an grâce à l’offre Essentiel qui vous donne un accès 

sécurisé à votre coffre-fort numérique, 10 crédits page offerts et une enveloppe T. Vous pouvez y 

sauvegarder vos documents vitaux comme votre pièce d’identité, permis de conduire, carte grise… 

  

II.            Les petits plus MAB: 

  

Le MAB Drive : Pour les documents sensibles, vous pouvez même bénéficier d’un service de 

coursier à domicile.  

Les contenus pratiques : Profitez des conseils pratiques dispensés sur le site 

http://www.myarchivebox.com sous forme de fiches pratiques ou de vidéo didactiques. Ils vous 

guideront dans vos premiers pas d’utilisateurs, vous donneront les dernières nouveautés sur le 

tout numérique ou des informations légales dans ce domaine.   

Vos besoins spécifiques : Vous pouvez contacter MyArchiveBox afin d’échanger sur un besoin 

dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site. MyArchiveBox s’adaptera à votre demande. 

En vacances, au bureau, en déplacement, vous pourrez, dorénavant consulter, envoyer, partager tous 

vos documents depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet et ce 24h/24.  



Vos documents sont maintenant en sécurité et à l’abri de pannes, vol de disque dur ou bien encore de 

l’incendie. 

Un geste pour l’environnement  

Pour Anne-Béatrice Sonnier, Directrice Générale de MyArchiveBox « Nous avons conçu  cette offre 

en pensant surtout au besoin de simplicité pour les consommateurs. Pour 3 € par mois, une famille 

peut ainsi faire l’économie du temps fastidieux consacré au classement et avoir l’assurance de 

retrouver n’importe quel document important quand elle en a besoin. » 

 « De plus, MyArchiveBox répond à la tendance montante du zéro papier. De plus en plus 

d’entreprises proposent à leurs abonnés le passage à la facture électronique. Avec le Facteur 

Electronique nous permettons à nos clients de ne plus aller chercher tous ces documents dans leurs 

différents espaces personnels ou boite email. Elles sont automatiquement rapatriées et classées dans 

leur coffre-fort numérique MyArchiveBox. » 

Le service MyArchiveBox est accessible en ligne sur http://www.myarchivebox.com 

 


