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BOB-demat est un solution qui permet de regrouper, trier, classer et analyser 
tous les documents traités par votre PME : factures d’achats et de ventes, 
documents légaux... Tous vos documents administratifs peuvent être gérés 
et encodés directement grâce au module BOB-demat. Bénéficiez de tous les 
avantages de la dématérialisation.

• Augmentez votre productivité
BOB-demat analyse le contenu de vos documents (PDF, factures électroniques e-FFF 
ou UBL 2.0., etc.). Il vous accompagne dans l’encodage en préremplissant les zones 
reconnues et traite automatiquement les factures électroniques. Vous réorganisez ainsi 
votre manière de travailler et de gérer vos dossiers. 

• Échangez facilement l’information avec votre 
écosystème
BOB-demat est la porte d’entrée et de sortie des documents digitaux dans Sage BOB 50c. 
Il permet à de nombreuses solutions tierces d’échanger de l’information avec votre outil 
comptable.

• Associez vos pièces à vos écritures comptables
BOB-demat permet d’intégrer des documents à la comptabilité en les liant aux écritures 
comptables. De cette manière, vous pouvez visualiser toute pièce comptable reliée à une 
écriture lorsque vous révisez cette dernière.

• Profitez de l’archivage électronique
Tous vos documents sont analysés et archivés. Vous pouvez ainsi les retrouver facilement, 
soit en recherchant par arborescence (période, date, journal) ou par mot-clé présent dans la 
facture.

• Contrôlez les circuits d’approbation de vos factures
Des factures traitées dans BOB-demat doivent être approuvées par un tiers ? Aucun 
problème ! Sage Approval vous offre la possibilité d’instaurer un circuit d’approbation des 
factures, dont vous définissez vous-même les règles. L’approbateur reçoit un e-mail avec un 
lien sécurisé qui lui permet de visualiser les factures à approuver et de lire ou d’écrire des 
commentaires. Pour approuver, une simple connexion à Internet suffit.

Les atouts
de l’offre

Confiance 
Sage BOB 50c répond à toutes les 
exigences légales et assure la sécurité 
des données. 

Collaboratif 
Sage BOB 50c optimise la collaboration 
interne et externe en centralisant et en
dématérialisant vos échanges de
documents, de factures, de flux 
bancaires.

Connecté
Facilitez-vous la vie et accédez à d’autres 
applications depuis votre logiciel. De 
nombreuses solutions sont désormais 
connectées. En plus, votre logiciel est 
accessible à distance à n’importe quel 
moment, que vous soyez en télétravail, 
en déplacement ou en vacances.

Communautaire
L’interface de Sage BOB 50c vous permet
d’interagir directement sur les réseaux
sociaux, d’échanger avec votre
fiduciaire, d’accéder à un espace client 
et de suivre l’actualité de
votre éditeur de logiciels.

Complet
Grâce aux multiples fonctionnalités et 
aux diverses solutions connectées, vous 
personnalisez votre logiciel comptable 
en fonction de vos besoins et vous 
le faites évoluer au rythme de votre 
activité.
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Gagnez du temps 
dans l’encodage, la recherche,  
la consultation et l’approbation  
des documents


