
UN SERVICE SÉCURISÉ DE DÉMATERIALISATION 
DE FACTURES AVEC SYSTÈME OCR* PUISSANT

•  Dématérialisation des factures clients/fournisseurs 
e� ectuée par vos clients

•  Acquisition des pièces par scan, téléchargements, photos...
•  Reconnaissance automatique des documents numérisés, 

déposés par vos clients
•  Gestion des devises
•  Application Full-Web utilisable sur ordinateur, tablette et 

Smartphone

*Reconnaissance automatique de caractères

REPOUSSER LES LIMITES DE L’AUTOMATISATION :
QuadraBOX simplifi e la démarche client de numérisation 
de factures et le traitement OCR de l’image se fait sans 
intervention du client, ni du cabinet qui récupère les écritures 
comptables et les images « prêtes à intégrer ».

SERVICE 100 % COLLABORATIF DE 
DÉMATÉRIALISATION DE FACTURES ET ESPACE 
D’ÉCHANGE ET DE STOCKAGE INTELLIGENT

Dématérialisation totale, temps réel et unicité de l’information sont à l’origine du concept QuadraBOX, 
espace d’échange où toute la documentation concernant vos clients est rassemblée au cabinet.

 www.cegid.fr/experts

QuadraBOX

PROFESSION
COMPTABLE

Facture dématérialisée

OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

•  À la portée de tous car ne nécessite pas de notion 
comptable

• Absence de paramétrages pour la mise en place du service
•  Intégration en temps réel des éléments comptables dans 

QuadraEXPERT
• Découpage automatique d’un fichier multi-pages
• Apprentissage des zones des factures non reconnues

SÉCURISEZ LE TRAITEMENT DES FACTURES 
CLIENTS ET FOURNISSEURS

• Outil de contrôle de doublons de factures
• Vérifi cation de l’existence du fournisseur 
• Analytique, périodicité, quantités



ESPACE DE PARTAGE INTERACTIF ET 
DE STOCKAGE DE DOCUMENTS SÉCURISÉ POUR 
CHACUN DE VOS CLIENTS

•  Numérisation, téléchargement de fichiers, de photos...
• Consultation des documents avec image associée
• Publication des documents depuis vos outils de production
• Dépôt de documents de la TPE à destination du cabinet
• Moteur de recherche « Full Text » et multicritères

Cegid, 52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon CEDEX 09
Tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local) • www.cegid.fr/experts

QuadraBOX

PROFESSION
COMPTABLE

DES DONNÉES TOUJOURS DISPONIBLES ET TRÈS 
FACILES D’ACCÈS
Le moteur de recherche « Full Text » est capable à partir 
d’une expression ou d’un mot contenu dans les fi chiers 
(Word, Excel, PDF, Powerpoint …) d’en a�  cher les documents 
dans l’instant, classés par pertinence. En e� et, chacun 
ayant sa propre logique d’archivage, la qualité du moteur 
de recherche sera le facteur clé pour trouver rapidement 
l’information.

Applicatif de production
•  OCR : reconnaissance optique

des caractères
•  Intégration en comptabilité

Espace client sécurisé
•  dématérialisation : factures, 

notes de frais
•  Stockage de l’ensemble des

documents

L’entreprise Le Cabinet Comptable

Box

Espace de consultation TPE

FOCUS SUR VOTRE NOUVELLE APPLICATION
MOBILE QUADRABOX
•  Votre client transfère 

facilement tous ses documents 
grâce à l’appareil photo de son 
smartphone

•  L’ensemble   des  fonctionnalités 
est accessible à tout moment, 
comme par exemple la 
recherche multicritère 
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