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GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS

OBJECTIFS : Dématérialiser vos documents, stocker, pérenniser vos données.

4CAD DEMAT s’adapte aux besoins croissants de productivité (émission et envoi de factures...), mais aussi aux exigences de la 
réglementation 2024  (respect du format exigé, respect de la TVA, de l’archivage légal...). La mise à disposition d’un portail vous 
permet d’accéder à l’archivage, de suivre les statuts, de renvoyer un duplicata...
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La solution de dématérialisation de 4CAD Group répond, aux enjeux et vous permet d’entrer en conformité avec la réglementation 
obligatoire de 2024.

4CAD DEMAT

Les exigences de la règlementation de 2024  
4CAD DEMAT permet de dématérialiser, d’émettre, et de transmettre les factures à vos clients. Les données nécessaires (TVA 
notamment) sont transmises en temps réel à l’administration fiscale pour respecter le cadre légal. L’archivage légal (10 ans 
minimum) vient compléter la solution pour être en parfaite conformité.

Stocker vos documents  
4CAD DEMAT, met à disposition un coffre-fort numérique sécurisé, accessible pour le stockage de documents confidentiels, 
sur une durée minimum légale de 10 ans.
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AVANTAGES
 »  Compatible avec Sage X3

 » Simplicité d’utilisation et rapidité d’installation

 » Répond aux exigences de réglementation de 2024 
2026

 » Une solution multi-sociétes et multi-dossiers

 » Politique «zéro papier»

 » Stockage sécurisé des données

BÉNÉFICES
 »  Gain de temps au quotidien 

 » Minimisation des coûts de traitement

 » Centralisation des factures clients

 » Archivage légal (minimum 10 ans)

 » Réduction de l’empreinte carbone

 » Traçabilité et pérennité des documents

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Une interface accessible
 » Envoi automatique des factures validées vers l’opérateur

 » Les fonctions «Réexpédition» et «Duplicatas» sont disponibles

 » Accès aux documents archivés rapidement grâce à un système de filtres

 » Mise à disposition d’un portail client, qui leur permet un accès aux documents les concernant

 » Centralisation des documents dans une base de données sécurisées

 » Archivage automatisé et légal


