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BOB-demat pour 
Sage BOB 50

Gagnez du temps dans l’encodage, 
la recherche, la consultation et 

l’approbation de vos documents

Avantages de 
BOB-demat :

•  Optimisation de l’encodage de tous vos documents 
administratifs.

• Réduction des manipulations et diminution du risque 
d’erreurs.

• Facilité de recherche et accès permanent aux 
documents numérisés.

• Consultation de l’image de la pièce associée à chaque 
écriture.

• Approbation aisée des factures par vos collaborateurs.

• Plus d’efficacité et de productivité.

Gestion dématérialisée de  
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À propos de Sage
Leader mondial en édition de logiciels de 
comptabilité, gestion commerciale, ERP 
et CRM pour PME et fiduciaires, Sage vous 
offre une large gamme de solutions conçues 
pour vous accompagner dans la réalisation 
et dans le développement de vos ambitions.

 

• 30 années d’expertise.
• Une politique d’innovation et de R&D active. 
• Plus de 6 millions de clients dans le monde.
• 34.000 clients belges et luxembourgeois, dont 3.000 

fiduciaires.
• Deux bureaux en Belgique, à Liège et à Grand-Bigard, 

plus de 75 collaborateurs et un large réseau de 
partenaires répartis sur le Belux.

• Des logiciels communiquant avec votre écosystème.

Sage, c’est, pour vous, la certitude d’utiliser les 
produits les mieux adaptés à votre entreprise !

Sage, des solutions de gestion au service de 
votre entreprise



Module BOB-demat  
Bénéficiez de tous les avantages 
de la dématérialisation !

Extraits bancaires, factures d’achats et de 
ventes, documents légaux... Tous vos documents 
administratifs peuvent être directement gérés et 
encodés grâce au module BOB-demat.

Vous souhaitez gagner en efficacité et 
rentabiliser davantage votre activité ?
BOB-demat est un outil qui permet de regrouper, trier, 
classer et analyser les documents de votre entreprise. 
Il offre les avantages suivants :

• Une analyse du contenu des documents scannés, 
des PDF, des CODA et des factures électroniques.

• Un préremplissage des zones d’encodage.

• Un classement de tous les documents analysés.

• Une intégration des documents à la comptabilité 
en les liant aux écritures comptables.

• Une recherche rapide dans les documents 
analysés.

Vous souhaitez faire approuver vos 
factures par vos collaborateurs ?
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 le(s) facture(s) à 
approuver et de lire ou d’écrire des commentaires.

BOB-demat

De la sorte, vous améliorez la vitesse de traitement 
et d’encodage de vos documents tout en réduisant le 
risque d’erreurs. 

Grâce à la dématérialisation, finis les problèmes de 
stockage et les erreurs de saisie ! Vous augmentez 
votre productivité tout en vous consacrant à des 
tâches à plus forte valeur ajoutée.

Rapidité et efficacité

Continuité et facilité 

Traçabilité et sécurité 
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Il n’a pas besoin d’un accès au logiciel Sage BOB 50, 
une simple connexion à Internet suffit ! Il peut donc 
même approuver des documents en déplacement.

De votre côté, vous disposez d’un écran qui vous 
offre une vue d’ensemble des approbations passées 
ou en attente.

Grâce à Sage Approval, vous optimisez 
donc vos procédures administratives, évitez 
la perte de documents et gardez le contrôle.


