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DEMABOX

STUDIA Demabox
Solution de dématérialisation 
globale des factures papier

CONNECTEUR

CHORUS
Pour récupérer et traiter 
toutes les factures reçues sur 
le portail de l’État. 

HOMOLOGATION

MULTIPLE
Solution homologuée GS1 et 
DGFiP. Certifiée PES v2 et 
ACTES.

INTÉGRATION

SIMPLIFIÉE
Une intégration parfaite avec la 
plupart des logiciels de gestion 
financière.



Une intégration simple avec 
votre solution de gestion finan-
cière d’entreprise

DÉMATÉRIALISER

SOLUTION
HOMOLOGUÉE
GS1 et DGFiP, certifiée
PES v2 et ACTES

La solution STUDIA Demabox permet aux entités 
publiques de transmettre aux administrations et aux 
entreprises privées, tous les formats de facture par voie 
dématérialisée (Chorus, papier, PDF, etc).

Réduisez votre volume de 
papier en optant pour un pro-
cessus 100 % électronique

Les organismes sont confrontées à deux probléma-
tiques majeures : un volume croissant de données 
de provenance très diverses qu’il faut capter, structu-
rer, analyser et exploiter et d’autre part un coût lié à 
une grande volumétrie des contenus papier.

Une solution globale, qui 
s’adapte à votre organisation

Ayez l’esprit tranquille en utilisation une solution 
unique qui vous permettra de traiter simplement 
toutes vos factures : Chorus Pro, PDF ou papier et 
aussi bien les factures fournisseurs que les factures 
PES PJ ASAP. Avec STUDIA Demabox, vous traitez 
toutes les factures de la même manière. 

L’intégration et la création d’une facture s’effectuent 
automatiquement dans votre solution de gestion finan-
cière dédiée, avec la ressaisie des champs de la facture 
et le rattachement de la  pièce jointe. STUDIA Demabox 
est déjà interfacée avec la plupart des solutions du 
marché.

NUMÉRISATION

PAPIER
Pour récupérer et traiter 
toutes les factures reçues 
sur le portail de l’État. 

CONFORMITÉ ET

CONTRÔLE
De nombreux contrôles de 
conformité : formats, champs, 
validité, lisibilité, etc.

PORTAIL STUDIA

DEMABOX
La réception des factures scannées, 
PDF ou tout autre format depuis 
notre portail Demabox.



UNE VÉRITABLE

SOLUTION
FLEXIBLE

STUDIA Demabox est la seule solution de dématériali-
sation des factures fournisseurs qui tient compte du 
mode de fonctionnement de votre organisation. Notre 
solution vous permet d’automatiser le rapprochement 
des factures reçues avec vos engagements.

UNIFIER ET
SIMPLIFIER

Principales fonctionnalités :

LE CONNECTEUR PORTAIL CHORUS PRO 
Les collectivités locales, les établissements publics et de santé sont entrés dans une ère digitalisée avec 
l’obligation de réceptionner les factures fournisseurs via le portail Chorus Pro. Adaptez-vous à ces obliga-
tions légales. Notre connecteur STUDIA Demabox-Chorus est la solution idéale pour utiliser le portail 
Chorus Pro en toute transparence avec une prise en charge des factures de manière automatique. Notre 
connecteur homologué, collecte automatiquement les factures qui sont issues de Chorus Pro. Elles sont 
ainsi visualisables pour une intégration parfaite dans votre solution de gestion financière.

Saisie automatique des 
pièces jointes

Les avantages et bénéfices de 
la solution STUDIA Demabox

STUDIA Demabox tient compte des factures avec une 
maîtrise d’oeuvre déléguée, des acomptes, etc. Avec 
notre solution automatisée, vous pouvez envisager 
également la saisie automatique de certaines pièces 
jointes aux factures : le RIB, le Kbis, etc.

Routage automatique vers les services de 
validation ;

Pas de vidéo-codage des types de facture ;
Intégration simplifiée avec votre solution de 

gestion financière (fichiers des tiers, des 
marchés, des engagements, des commandes. 
Certification des services faits etc.) ;

Création automatique d'un Demabox virtuel, 
afin que les fournisseurs dématérialisent fiscale-
ment et simplement leurs factures.

Extranet fournisseurs (dépôt direct des 
factures via le portail ; Suivi des traitements ; 
signature électronique des factures ; Archivage 
des factures fiscalement dématérialisées.

Une solution unique pour traiter simplement toutes 
vos factures : Chorus Pro, PDF ou papier et aussi bien 
les factures fournisseurs que les factures ASAP.
Avec STUDIA Demabox vous traitez toutes les factures 
de la même manière.

Outil non-intrusif, interface souple et évolutive, notre 
connecteur STUDIA Demabox-Chorus est
dans l’ère de la dématérialisation.

Notre solution permet automatiser la prise en charge 
des factures Papier, PDF & EDI en dématérialisation
simple et dématérialisation fiscale homologuée 289bis 
et 289V... et conforme à l’article 289VII du CGI.













Coordonnées de votre contact commercial

contact@studia.fr

GROUPE STUDIA
VALORISER LES DONNÉES SENSIBLES ET LES 
CONNAISSANCES DE NOS CLIENTS

STUDIA est un groupe de conseil et de services spécialisé 
dans le management de contenu, l'ingénierie documen-
taire et la valorisation des données sensibles en temps 
réel. Le groupe STUDIA a développé une articulation 
originale et spécifique à la hauteur de ses enjeux en se 
constituant depuis sa création, par l'acquisition d'exper-
tises multisectorielles autour du conseil, de l'ingénierie, 
du digital et des solutions métiers. Cette approche lui 
permet aujourd’hui de maîtriser à la fois le contenant et 
le contenu de l'information et de proposer une offre 
complète et unique sur le marché. www.studia.fr. 
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