
 

Beaucoup Plus qu’une Solution de Gestion de Documents  

Accessibilité complète 

 Accédez à tous les documents attachés aux écrans Acumatica à l’extérieur d’Acumatica 

 Modifiez les documents directement en ligne (sans avoir à les télécharger) 

 Modifiez depuis n’importe quel appareil en utilisant un navigateur web (aucune  installation requise) 

Collaboration 

 Gérez les droits d’accès aux documents 

 Permettez aux clients, fournisseurs et autres partenaires d’entre-

prise de modifier et/ou voir une sélection de leurs documents 

 Envoyez des notifications automatiques dès qu’un changement est 

fait à un document 

 Assignez des tâches avec des rappels à des personnes en ce qui 

concerne des documents 

 Consultez les différents changements apportés à un document 

Intégration 

 Attachez un document de Box à  un client, fournisseur, commande, achat, etc. dans Acumatica 

 À l’intérieur d’Acumatica, voyez tous les documents attachés à partir de Box et Acumatica 
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À PROPOS DE BOX.COM  

 Chef de file dans la Gestion de Documents pour le 

Marché des Entreprises.  

 92% des Entreprises « Fortune 500 » utilise Box 

 Dédiée aux entreprises depuis le début 

 Offre des prix compétitifs 

 Une solution Infonuagique à 100% 

À PROPOS DE LES SERVICES SIPD  

Depuis son inscription en tant que vendeur de logiciel indépendant pour 

Acumatica, Les Services SIPD fournit aux revendeurs d’Acumatica des 

modules entièrement intégrés, repoussant les limites du ERP. 

 Module EDI en association avec un partenaire  

 Nubis, une Solution Infonuagique de Paie canadienne 

 Box.com  
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