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VANBOX, Améliorez votre productivité grâce à 

la numérisation 

 

Un outil simple d’acquisition et d’utilisation pour un gain de productivité 

considérable. Une rupture technologique pour les cabinets et les PME/PMI grâce à la 

dématérialisation 

 

Maximisez votre efficacité avec la solution VANBOX 

• Accessible à des personnes non-initiées à la comptabilité  

• Aucun paramétrages pour la mise en place des dossiers (Hors paramétrage du cabinet)  

• Incorporation directe dans QuadraCompta avec visualisation de la pièce jointe 

• Découpage automatique d’un fichier multi-pages  

 

 

 

 Acquisition des données à l’aide d’un système OCR performant  

• Dématérialisation/Numérisation des factures effectuées par vos clients  

• Une véritable rupture technologique, qui permet une réorganisation des cabinets 

• Acquisition des pièces soit par photos, soit par scan 

• Application Full WEB côté client accessible à partir de tous les supports  

• Hébergement et accès en permanence avec tris multicritères aux pièces numérisées 

 

 

 

 

 La VANBOX utilise les services d’un des leaders mondiaux dans les 

reconnaissances de documents et l’extraction de données.  

Le taux de reconnaissance de notre solution est l’un des meilleurs sur le marché 

actuel. 

L’océrisation se fait automatiquement et le cabinet récupère les écritures comptables 

avec les documents d’origine en pièces jointes type photo. 
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Un service sécurisé  

• Contrôle des doublons de factures 

• Synchronisation en temps réel avec le dossier comptable 

• Aucun classement à réaliser, VANBOX se charge de classer automatiquement vos factures 

d’achats, ventes et notes de frais 

• Gestion multi taux de TVA 

• Gestion des périodicités et de l’analytique 

 

 

Des fichiers simples à retracer : VANBOX utilise un moteur de recherche « Full Text 

» capable à partir d’une expression ou d’un mot contenu dans les fichiers d’en afficher 

les documents. Cette méthode permet de trouver rapidement une des pièces 

numérisées qui sont stockées automatiquement.  

 

 

 

Un espace collaboratif entre la PME/PMI et le cabinet 

• Consultation des documents avec image associée à partir de recherche multicritère 

• Publication des documents depuis les outils de production 

• Accès gratuit à 3 niveaux de tableau de bord 

• Accès au prévisionnel de trésorerie avec supplément par PME/PMI notamment du social 

et du fiscal 

• Les factures sont classées par année, par mois, par jours 

 

 Le plus VANBOX   

Des tableaux de bord accessibles par les clients PME/PMI avec mise en ligne par le cabinet.  

 

  

 

 

  

 

ENTREPRISE CABINET 

VANBOX

  


