
Chers clients, 

Dans le cadre de la dématérialisation de la comptabilité et de la gestion de votre 
entreprise, nous avons décidé d’introduire au sein de nos bureaux une plate-forme 
nommée  « SAGECLOUD DEMAT », en voici les avantages 
 

 

 

 

Aperçu de la comptabilité en temps réel 

Avec Sage Cloud Demat, vous pouvez suivre la comptabilité et les finances ainsi que 
le reporting et la publication des résultats financiers et des rapports en temps réel. 
Vous savez toujours exactement où en est votre entreprise. 

 

 

 

100 % dans le cloud ! 

Vous n’avez plus besoin de prendre un rendez-vous physique avec notre bureau 
pour lui remettre une pile de documents comptables. Avec Sage Cloud Demat, vous 
pouvez charger, envoyer et consulter des documents vous-même où et quand vous 
le souhaitez. 

Néanmoins, la collaboration entre Sage Cloud Demat, vous et nous peut se faire à la 
carte : 



- Scanning et pré-encodage par vos soins sur la plateforme 

- Scanning par vos soins et encodage par nos soins 

- Dépôts des documents (comme actuellement) à notre bureau et scanning et 
encodage par nos soins. 

 

Peu importe la méthode d’introduction des documents, dans tous les cas vous aurez 
un accès à votre comptabilité on line 

 

 

Constitution d’archives numériques 

Vous ne voulez plus chercher une facture particulière dans toute une pile de dossiers 
Avec Cloud Demat, vous pouvez créer des archives numériques et trouver 
immédiatement les bons documents. 

 

 

Retour de la comptabilité 

Tous les documents et comptabilisations sont disponibles en ligne. 

Les chiffres et évolutions les plus pertinentes peuvent être consultés sur un tableau 
de bord bien clair. 

Les rapports financiers (standards) sont établis avec les données actuelles. 

Vous et  nous partageons toujours les mêmes informations comptables. 

 



 

 

Le Coût de ce nouvel outil 

 

Dans le cadre de notre collaboration, nous vous offrons les trois premiers mois, par la 
suite un coût de 19,95 € HTVA par mois sera compté. 

Intéressé pour un essai de trois mois sans engagement ? 

Prenez contact avec Jean-François FAYEN (jffa@groupfayen.be) ou 087/33.35.75 

Nous organiserons une petite formation avec vous uniquement pour vous expliquer le 
fonctionnement de ce nouvel outil. 
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