
 

 

Expert (Mode DEL/DUA) - BOB-demat 
 

    DROIT D’UTILISATION ANNUELLE 

 UP-TO-DATE SERENIUM 

Référence Description 
Droit 

d’Entrée 
Logiciel 

Tarif 
mensuel 

BOB-demat 

Le BOB-demat est le module de dématérialisation qui permet de traiter les documents de tout type (achat, vente, …), sous format papier, pdf et électronique et de les intégrer à la 
comptabilité. Le BOB-demat nécessite l'acquisition de la comptabilité Sage BOB. 

BOB-demat 
(10.000 pages / machine / mois) 

 

1er utilisateur(8) 
D5LF11105 D5LF11106RU D5LF11106RS 

995 € 16,10 € 22,50 € 

2ème utilisateur(8) 
D5LF11115 D5LF11116RU D5LF11116RS 

795 € 16,10 € 22,50 € 

3ème utilisateur(8) 
D5LF11125 D5LF11126RU D5LF11126RS 

795 € 16,10 € 22,50 € 

4ème utilisateur(8) 
D5LF11135 D5LF11136RU D5LF11136RS 

795 € 16,10 € 22,50 € 

Utilisateur supplémentaire - à partir de 5 utilisateurs(8) 
D5LF11145 D5LF11146RU D5LF11146RS 

695 € 16,10 € 22,50 € 

Options  

Sage Approval(9) 
D5LF11205   

595 €   

Sage Approval Utilisateur supplémentaire(10) 
 D5LF11206RU D5LF11206RS 

 10,70 € 15,00 € 

Sage Approval Pack des 5 premiers utilisateurs(10) 
 D5LF11216RU D5LF11216RS 

 53,60 € 75,00 € 

Sage Approval Pack de 5 utilisateurs supplémentaires(10) (11) 
 D5LF11226RU D5LF11226RS 

 26,80 € 37,50 € 

Ordinateur supplémentaire(12) 
D5LF11295   

50 €   

 
 
 
 
(7) Par utilisateur et machine nommés. L'utilisateur doit être utilisateur de l'application Sage BOB. 
(8) Le module Sage Approval a été développé pour être déployé dans un réseau local et l’usage est strictement réservé aux collaborateurs de la société liée à la licence client. Il est déconseillé de publier ce serveur Web sur un réseau public (Internet) et cette configuration n’est pas 
supportée par Sage. Ce module n’est également pas disponible en configuration client-fiduciaire. 
(9) Par utilisateur nommé. L'utilisateur Sage Approval peut être un utilisateur qui n'accède ni au BOB-demat, ni au Sage BOB. 
(10) Disponible uniquement pour les licences Sage Approval de plus de 5 utilisateurs. 
(11) Si l'utilisateur BOB-demat est amené à travailler sur deux ordinateurs différents, il doit faire l'acquisition d'un runtime ordinateur supplémentaire 
(12) Coût unique.  


