QuadraBOX Gestion Client
1-Accès Client
pour activer son compte passeport.
Celuipar le groupe Cegid.

Cliquer sur le «
» et renseigner TOUS les champs.
Il est impératif que le N° de tel soit renseigné.
Définissez votre propre mot de passe, puis valider.
Le mot de passe aura une validité de 90 jours. Passer ce délai, il faudra redéfinir un mot de passe.
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Le compte étant validé, vous pourrez vous connecter sur le site : https://www.quadraondemand.com
peut changer son mot de passe par la suite en allant sur le site CegidLife.
un mail afin de
redéfinir un nouveau code.
Le cabinet ne connait donc pas le mot de passe du client.
Et le client est autonome sur la gestion de ses mots de passe (mot de passe oublié, changement de
mot de passe).

services.

2-Dépôt des pièces
Dépôt ». C
déposer le document :
- Factures de ventes
- Contrats
- Autres documents
Une fois le dossier de dépôt sélectionné, le bouton « nouveau
Le commentaire permet de donner une indication sur le type de document déposé. Il est également
affiché dans le module de saisie sur images du collaborateur.
Tous les formats images (tif, jpg, jpeg, bmp,
Plusieurs modes d'acquisition de pièces sont disponibles :
l est possible de les sélectionner
par le bouton « Parcourir » ou de la glisser-déposer (pour Internet Explorer version 10
minimum ou autre navigateur)
ynamicWeb
Connecteur Demat'box de SAGEMCOM

dernier cas, le moteur de reconnaissance de factures découpe automatiquement les factures, et il est
également possible de modifier le découpage proposé (fusion, scission) dans la saisie images.
Une fois les documents déposés, ils sont traités par OCR (Reconnaissance Optique de Caractères).
Quand le traitement OCR est terminé, le collaborateur qui suit le dossier reçoit une notification lui

supprimer, ou le télécharger.
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Nom du cabinet

Vignette des pièces

Dossier Client

Ajout de pièce
Supprimer la pièce (Uniquement avant traitement comptable)
Rafraichir la liste, dans le cadre de multi-dépôt par différents utilisateurs
Basculer du mode Vignette / Mode Liste
Modifiez la pièce sélectionnée
Affichage du document plein écran

Le bouton « nouveau

.

Parcourir pour sélectionner les pièces.

Ouvrir les pièces afin de lancer le
téléchargement.

Une barre de chargement upload la pièce.
La durée dépend de la connexion internet et de la taille
du fichier déposé.
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3-Consultation des documents
Le service Consultation permet au client de consulter et rechercher les documents et archives
fiche client et qui sont cochés « publier sur le web ».
Les documents seront classés par thème (Comptabilité, Social, Juridique) et par année. Le client
pourra sélectionner une année en particulier ou afficher les documents toutes années confondues.
Les sous-chapitres seront créés dynamiquement en fonction du contenu de la fiche client.

Affichage du document
plein écran

copie du document,
cloud.

Ou
Les chapitres « Mes achats », « Mes ventes » et « Mes contrats
a été validé par le collaborateur dans le module Saisie sur Image Box.
un tiers (Comptable) sur une période
Intitule du plan
comptable Tiers
Client / Fournisseur

Réglage de la période
Date Début / Date Fin

Afficher le graphique
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4-Recherche des pièces
de rechercher dans le texte de tous les
documents présents dans la BOX.
a touche Entrée pour lancer la recherche, ce qui permet
i que les champs de saisie
de la recherche multicritères.

Recherche multi critères apparaît sur la gauche de
-

Chapitre
Sous dossier (Si chapitre lié Fiche Client)
Année
Dat
Tiers (Fournisseur/Client)
Date de Facture

Cette recherche fonctionne de la même manière sur
les factures déposées, validées et transférées en
comptabilité par le cabinet.

Il devient alors intéressant pour le client de
rechercher dans le texte des factures afin de
retrouver, par exemple, un article ou une pièce en
particulier.
Exemple : Le mot clé : FLUORESCENT

18

