Digital

Expert
La plateforme SaaS
des experts comptables.

Offrez plus
de temps,
de services
et de conseils
à vos clients.

Combien de temps
prend chaque jour la gestion
de documents avec
vos clients ?

Avec EVERIAL

Demandez + à vos documents
+

DE SATISFACTION
CLIENTS

Avec des outils de partage
et de dématérialisation simples
et connectés, gagnez en qualité
d’échanges avec vos clients.
Vous leur apportez plus de
services, et développez leur fidélité

+

+ D’EXPERTISE

SUR LE TRAITEMENT
DE VOS DOCUMENTS
Chez Everial depuis près de 30 ans, nous développons des
solutions sur toute la chaîne documentaire. Nous sommes experts
de la collecte, du tri, de la dématérialisation, de l’authentification,
du traitement de toutes vos typologies de documents, mais aussi
de leur archivage sécurisé, qu’ils soient papier ou numériques.

et votre image, dont ils se feront

+

DE PERFORMANCE

POUR VOTRE MÉTIER
Automatisez, dématérialisez,
partagez, suivez, contrôlez…
Gagnez du temps
sur la saisie des informations,

sur vos échanges de documents
et sur leur traitement. Dédiez
ce temps à votre expertise
et à la performance de
vos collaborateurs.

–>

les ambassadeurs.

Surtout, nous sommes experts

de vos documents fiscaux, juridiques,
RH ou factures, et de vos contraintes
légales et fiscales.

Nous savons alors vous apporter
une solution personnalisée pour
vous accompagner vers votre
transition numérique.

Connectez-vous
à vos clients et sécurisez
vos échanges de pièces
et documents.

–>

Agile et sécurisée,
la plateforme EVERIAL Digital
Expert vous propose un
panel de services et d’outils
connectés dédiés à votre
métier d’expert-comptable.

SÉCURISEZ

GED
MÉTIER

COLLABORATEURS

LES DOCUMENTS
AVEC UN ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUE À
VALEUR PROBATOIRE
CLIENT
CONSULTATION

Vous
ou vos clients

au coffre ou copies
d’usage
via la plateforme

COFFRE-FORT

DÉMATÉRIALISATION

NUM ÉRIQUE

obligations légales de conservation

Compatible Demat'Box® ou

TRAITEMENT
LAD/RAD

AUTOMATISEZ
EXTRACTION
AUTOMATISÉE

Web scraping
des factures
et pièces de
vos clients
directement
sur leurs
portails
fournisseurs

EDF / ENGIE
SFR / ORANGE
IMPOTS
AMELI

LA COLLECTE
DES DOCUMENTS
DE VOS CLIENTS

CLASSEMENT
AUTOMATISÉ

Partage et gestion
collaborative :
• Contrôles
• Recherche intuitive
• Modification en
ligne, versioning
• Workflow et gestion
des tâches
• Gestion du sort final
• Tableaux de bord

gestion des habilitations d’accès
certifié NF461

En partenariat
avec CDC Arkhinéo,
principal acteur
de l’archivage
électronique à force
probante

avec signature
cachet serveur

INDEXATION
INDEXATION

ENVOIS

NU M É RIQU E S

pérennité des documents
intégrité de conservation

HORODATAGE
ET TRAÇABILITÉ

Selon vos référentiels
internes et
la typologie
des documents.

authenticité des documents

Diffusion
simple et
sécurisée

COLLABOREZ

SUR UNE PLATEFORME
DIGITALE SÉCURISÉE

INTÉGRATION
DANS VOS OUTILS
DE PRODUCTION

Avec Everial Digital Expert,
gagnez du temps pour
le consacrer à vos clients.

«

Une plateforme
documentaire
indépendante

sûr qu’une GED
classique,

qui assure la conservation à valeur
probatoire des documents.
Nous sommes rassurés par la sécurité
de l’outil, qui plus est pensé pour

qui s’interconnecte vraiment avec

notre usage quotidien.

tous nos outils métier.

»

Nous avons pu paramétrer des
automates de rangement qui
documents et dossiers permanents,
les exercices comptables de
nos clients, les audits, etc. Nous
changeons nos habitudes pour
faire gagner en expertise nos
collaborateurs, nous gagnons en
visibilité sur les dossiers et surtout
nous gagnons un temps précieux
dédié au conseil auprès de nos
clients.

»

–>

classent directement dans la GED les

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

ANDRE VINCENT EXPERTS • CABEX •
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«

EVERIAL
Digital Expert
pour vous
c’est
Un coffre-fort
numérique plus
surtout…

