
Notre cabinet vous propose l’offre ACCIOR BOX,
un moyen simple et rapide de transmettre vos documents comptables au cabinet.

OFFRE
ACCIOR BOX

Notre solution Box’ vous permet de numériser vos factures d’achats et de les envoyer 
sur un « cloud ». Vous bénéficierez d’un espace de stockage sécurisé et accessible 24/7 
où vous retrouverez l’ensemble de vos factures. Le cabinet aura également accès à cet 
espace et pourra ainsi récupérer automatiquement les documents dont il a besoin pour 
établir votre comptabilité.

ESPACE DE STOCKAGE

> Plateforme sécurisée (identifiant et mot de passe)

> Accessible 24/7

> Multisupport : ordinateur, tablette, smartphone 

> Fonction recherche optimisée : retrouvez tous vos documents en 
un clic

VOUS

envoi des
factures numérisées

par email

numérisation des factures 
grâce à différents outils

retrouvez facilement
vos factures numérisées

informations
accessibles

par le cabinet

ACCROÎTRE 
la flexibilité, la 

mobilité.

SÉCURISER 
l’archivage de 

vos documents 
et de vos 
données.

SUPPRIMER 
les risques 

de pertes de 
documents.

BÉNÉFICIER 
d’une traçabilité 

totale des 
documents.

FACILITER
les échanges 

avec le cabinet.

BOX ‘

BOX ‘

BOX ‘



Nos solutions sont sans abonnement et vous permettent

un accès illimité à votre espace en ligne

depuis le site https://accior.cabinet-digital.fr

NOS OUTILS

Nous disposons de 3 outils différents mais complémentaires pour répondre à vos besoins.
Choisissez l’outil qui vous convient ou associez plusieurs d’entre eux pour trouver la solution 
idéale.

Le scanner AcciorBox permet une numérisation rapide et qualitative de vos 
documents comptables. Il n’a pas besoin d’être connecté à un ordinateur pour 
fonctionner et permet en quelques clics l’envoi de vos documents sur votre 
espace de stockage.

Il peut également être utilisé pour numériser vos autres documents via clé USB.
Idéal pour une utilisation quotidienne

SCANNER ACCIOR BOX

349€

TAMPON
Le tampon permet de distinguer vos différentes factures. Ainsi, si vous disposez 
déjà d’un copieur ou d’une imprimante multifonction vous pourrez insérer vos 
factures tamponnées et scanner une grande quantité de documents.

Une fois scannés, ces documents devront être envoyés sur l’espace de stockage 
via une adresse email dédiée (EmailBox).
Idéal pour une utilisation intensive

85€

EMAIL BOX
Le dispositif EmailBox permet de transférer rapidement vos factures numériques 
ou vos courtes factures (1 page) sur l’espace de stockage.

> Factures numériques : vous transférez votre facture à une adresse email dédiée 
qui stocke automatiquement vos documents sur l’espace en ligne.

> Factures papiers (1 page)  : à partir d’une appliction smartphone / tablette, IOS 
ou Android, vous photographiez et envoyez vos documents à une adresse email 
dédiée.
Idéal pour une petite quantité de factures numériques ou des tickets de caisse

free

BOX ‘ LA SOLUTION QU’IL VOUS FAUT
DÉFINISSONS ENSEMBLE

VOTRE CONTACT

ACCIOR LES SABLES D’OLONNEACCIOR LA ROCHE SUR YON

39, rue Denis Papin
85180 Le Château d’Olonne

02 51 95 07 48

lessables@accior.fr

www.accior.fr

53, rue Benjamin Franklin
85000 La Roche sur Yon

02 51 37 10 14

laroche@accior.fr

www.accior.fr


