
Dématérialisation 
comptable & partage 

en ligne
Solution Expert Comptable

Simplifiez-vous 
la vie



Objectif n°1 : Libérez vos 
collaborateurs des tâches 
chronophages
La saisie comptable est automatisable à 90 %. Pourquoi ne pas profiter des technologies 
existantes et ainsi libérer vos collaborateurs des tâches les moins valorisantes au profit du conseil 
et de la satisfaction de vos clients ?

100 % des documents traités et produits pour le compte de vos clients peuvent être 
facilement partagés en ligne. Pourquoi ne pas optimiser vos processus et vos outils pour fournir 
un service plus transparent, plus immédiat et ainsi éviter à vos collaborateurs de perdre du temps 
à communiquer des documents dans l’urgence (factures, liasses fiscales, compte) ?

Objectif n°2 : Instaurer une nouvelle 
forme de proximité avec vos clients

Objectif n°3 : Recréer de la valeur

Le Cloud offre de formidables opportunités. Pourquoi ne pas utiliser les leviers de 
communication digitale pour mettre en place un écosystème clients-cabinet interconnecté 
favorisant une relation de proximité ?

 > Ubérisation de la profession (plateformes en ligne)

 > Nouvelle génération d’éditeurs capable d’exploiter les données clients pour fournir des 
services (gestion patrimoine, affacturage, …)

 > Réseau de cabinets structurés disposant de commerciaux, d’un service communication, de 
multi divisions spécialisées, ... des menaces existent sur la profession.

Pourquoi ne pas tirer profit des évolutions technologiques fondamentales pour élargir votre 
gamme de services proposés et ainsi fidéliser vos clients tout en dégageant de nouvelles sources 
de revenus récurrents ?



Acquisition des factures d’achat / de vente des clients

 > Par email

 > Par scan vers un serveur FTP ouvert par le cabinet

 > Par numérisation au sein du cabinet

 > Par dépôt en ligne via le portail de relation clients du cabinet
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 > Capture/reconnaissance automatique des éléments des factures

 > Contrôle (vidéo codage) par les collaborateurs en charge des dossiers

 > Classement dynamique dans les dossiers clients de la GED

 > Intégration des écritures comptables dans le progiciel métier du cabinet

Dématérialisation des factures d’achat et 
de vente



Archivage des documents dans la GED 
du cabinet

 > Centralisation de l’ensemble des documents en un 
unique endroit

 > Plan de classement adapté à l’organisation du cabinet

 > Conservation long terme

 > Recherche de pièces immédiate

 > Moteur de workflow intégré pour optimiser les processus 
de validation

 > Multiples fonctions collaboratives favorisant l’échange 
d’information

 > Sécurité renforcée des données (droits d’accès, cryptage, 
restrictions des impressions, téléchargements, copies 
écrans..)

Partage en ligne des documents avec les 
clients

(Documents comptables, fiscaux, sociaux (bulletins de paye), 
courriers, tableaux de bord…)

 > Portail de la relation clients personnalisable aux couleurs 
et avec le logo du cabinet

 > Dossier dédié pour chacun des clients du cabinet

 > Echange d’information en temps réel

 > Espace hautement sécurisé et confidentiel

 > Gestion de la Piste d’Audit Fiable (PAF)
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Restitution en ligne des documents traités et produits par le cabinet



Investissez sereinement 

Open Bee™ Portal est certifié NF Logiciel 
composant coffrefort numérique*, attestant 
de sa conformité avec les exigences de la 
norme NF 203.

Engagement à respecter les 
recommandations « Conformité Cloud
Hébergeurs » émises par le Conseil 
supérieur de l'Ordre des experts-
comptables

Solution indépendante et
compatible avec tout progiciel

comptable du marché

Retour sur investissement
immédiat

ROI

*Composant coffre-fort numérique certifié afnor NF logiciel (NF203), sous réserve d’activer le coffre-fort dans les règles de la certification. 

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel. Ce produit est certifié par : AFNOR Certification - 11, rue Francis de 

Pressensé - 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT



Osez la liberté pour 
d’avantage de bénéfices

Confort de travail et gain de productivité pour les collaborateurs

 > Elimination de tâches à faible valeur ajoutée et répétitives (saisie comptable automatisée) et des 
erreurs de saisie (inversion de chiffres, TVA et HT)

 > Possibilité de concentrer sur le coeur de la facture (affectation du compte de charge)

 > Capacité de linéariser la production et non de travailler dans l’urgence

 > Possibilité de dégager du temps à l’analyse et aux missions de conseil

Image du cabinet dynamisée

 > Permet de développer de nouveaux services dans une optique de différenciation, de fidélisation 
et de génération de revenus complémentaires

Satisfaction clients renforcée

 > La dématérialisation apporte une copie électronique de la facture au cabinet. Cela élimine les 
mécontentements clients, devant rechercher, à la période du bilan, des pièces déjà transmises et 
comptabilisées

 > Permet aux chefs d’entreprise d’avoir accès à toutes les informations concernant sa ou ses 
sociétés (depuis son mobile)

Open BeeTM France 
PAE Les Longeray  
74370 Metz-Tessy Epagny - France contact@openbee.com

www.openbee.com

+33(0)4 50 64 99 29

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet : 
www.openbee.com


