Demat’Box®
passer simplement du papier au cloud

Demat’Box®
Du papier au cloud, la révolution !

Demat’Box® est le seul concept, accessible à tous, qui vous permet
de numériser sans PC, vers vos services Cloud en ligne.
Simple à installer et opérationnelle immédiatement, Demat’Box® rend
enfin exploitable l’information contenue dans vos documents papier.
Recherche plein texte, horodatage à valeur probatoire,
archivage électronique, dématérialisation des factures… sont autant
d’avantages qui amélioreront votre productivité au quotidien.
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Valeur probatoire
Les documents dématérialisés sont signés et
horodatés selon un procédé reconnu par les tribunaux. Vous pouvez ainsi garantir l’intégrité de
vos documents.

un concept simplissime et innovant
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*** Valable uniquement sur le modèle Demat’Box®

Dématérialisez vers vos services cloud !
Gérez vos documents au travers de vos
services favoris :
Retrouvez l’intégralité de votre flux documentaire via
les différents services compatibles avec l’ensemble de
notre gamme: Cegid Box, QuadraBOX, Evernote,
Google
Drive,
Dropbox,
jedeclare.com ... et accédez ainsi à :
- La dématérialisation de vos factures
- La gestion éléctronique de vos documents
- L’archivage à valeur probatoire

Connexion sécurisée

ne passerelle

loud intelligente :

Concue par les équipes Sagemcom, cette passerelle cloud vous
permettra de bénéficier de fonctions apportant une réelle valeur
ajoutée à vos archives :
- Horodatage à valeur probatoire
- Traitement d’image avancé afin de garantir une
qualité d’image optimale.

Connexion sécurisée

umériseZ V
documents papier depuis
votre Demat’Box® :
Du titre de transport au format A4, numérisez en recto-verso :
- Notes de frais
- Courriers
- Factures
- Documents comptables
- Cartes d’identité
- Cartes de crédit....

Respect de l’environnement
Demat’Box® s’inscrit totalement dans votre démarche visant à réduire l’empreinte carbone. Avec sa faible consommation
Demat’Box® répond au label Energy Star en matière d’économie d’énergie. Sagemcom est certifié ISO 14001 pour son
approche d’éco-conception. L’environnement est au cœur de la conception et des choix de nos solutions : impact
environnemental moindre, recyclage facilité.

Demat’Box® HV
non disponible

Passerelle Cloud

Cara téristiques te hniques

Profil

Demat’Box®
Usage

Personnel

Partagé

Associations

Jusqu’à 10 services Cloud

Jusqu’à 100 services Cloud

Capacité/Jour

Jusqu’à 100 pages

Jusqu’à 2000 pages

Ergonomie

3 touches : choix du service, envoi, stop
Affichage du nombre de pages

Ecran tactile couleur (8,4 pouces) : choix du service, envoi,
visualisation de l’état du document numérisé
2 touches : Mise sous tension et envoi

Capacité chargeur

20 pages (80g/m²)

50 pages (80g/m²)

Vitesse de numérisation

A4 200dpi N&B : 20ppm (40 images par minute)

A4 200dpi N&B : 20ppm (40 images par minute)

Numérisation recto verso

Oui

Résolution capteur

600 dpi

Formats de documents

Du titre de transport au A4

Format de sortie

PDF
Wi-Fi (WPS) / Ethernet 10/100 (câble fourni)

Connectivité

Ethernet 10/100 (câble fourni)

Transfert HTTPS double authentification

Sécurité
Périphériques

Port USB pour raccordement de périphériques additionnels

-

Alimentation

230V-50Hz

100-240V +/- 10% - 50/60Hz

Consommation électrique
(en veille)

< 0,5 W, Numérisation Wi-Fi 20 W

<= 0,5 W, Numérisation <= 50 W

Dimensions (LxPxH)

303x163x109 mm

300x226x172 mm

Poids

2,2 Kg

6 Kg

Interface opérateur

Transfert HTTPS double authentification

Services disponibles

Traitement d’image avancé, séparation de documents par système CLAP®, OCR (export PDF, txt, xml, docx, xlsx, vcard) **,
horodatage (RFC 3161)

Evolutivité

Services additionnels

Connecteurs disponibles

Cegid Box, QuadraBOX, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, Microsoft OneDrive, FTP,
SFTP, FTPS, email ACD, ARCO, EIC, iDocus, jedeclare.com, linkoffice, RF Cloud, trust2cloud

Pour toute information complémentaire : contact.dematbox@sagemcom.com
Soutenir l’innovation et la croissance
des PME, en partageant avec elles les
risques lors des phases clés de leur
cycle de vie.

Le programme international ENERGY STAR® a pour
objectif de promouvoir le développement et la
popularisation des équipements de bureau à faible
consommation. En tant que partenaire d’ENERGY
STAR®, Sagemcom a déterminé que ces produits répondent aux directives d’ENERGY STAR® en matière
d’économie d’énergie. (Cf www.eu-energystar.org)

Sagemcom a obtenu la certification ISO 9001 qui atteste
qu’un système d’assurance de la qualité se référant à
une norme internationale reconnue est appliqué à
la conception et à la fabrication des produits cidessus.

Sagemcom Documents est membre
de la Fédération Nationale des Tiers
de Confiance.
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