Communiqué de presse
Janvier 2012

DEMAT’BOX ET DEMAT-STORE,
LE COUPLE HAUTE SÉCURITÉ

SAGEMCOM ET DEMAT-STORE PRÉSENTENT UN PACK INEDIT COMPRENANT LA
SOLUTION DE NUMERISATION INTELLIGENTE DEMAT'BOXTM, DIRECTEMENT
CONNECTEE AU CLOUD, SANS ORDINATEUR, ET UNE CLE DEMAT-STORETM QUI
SECURISE L’ACCES A L’ESPACE NUMERIQUE.
Sagemcom a lancé en octobre dernier et en première mondiale, une solution unique et novatrice de
numérisation : la Demat’BoxTM. D’une simplicité à toute épreuve, la Demat’BoxTM est une véritable
passerelle entre l’univers papier et l’univers numérique. Nul besoin de brancher un scanner à un
ordinateur et de le paramétrer, la solution permet de numériser en recto/verso tous types de documents
(du titre de transport à l’A4) et de les classer directement dans son coffre fort électronique dans le
Cloud.
Afin d’apporter toujours plus de sécurité à son offre de dématérialisation, Sagemcom lance un pack
inédit proposant une clé Demat-StoreTM en complément de sa solution. Cette clé de sécurité Internet,
une fois connectée au port USB de l’ordinateur, offre un accès sécurisé à l’espace numérique
Demat-StoreTM. Cet espace personnalisé présent dans le Cloud, permet à chaque utilisateur de ranger,
archiver et partager ses documents électroniques dans le tiroir de rangement de son espace personnel
sécurisé en ligne, et ce pour une durée de 30 ans sans abonnement.
La clé Demat-StoreTM intègre le navigateur DSBrowser pour sécuriser l’accès au Cloud utilisateur et
propose une navigation en toute sérénité sur le web sans trace ni historique depuis l’ordinateur utilisé.
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Cette solution couplée inédite propose donc de numériser et d’archiver les documents très facilement,
tout en offrant une sécurité garantie lors de la consultation de ces documents sur son espace
Demat-StoreTM personnel.

Disponibilité : fin février 2012
A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du
haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,4 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses
fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com

A propos de Demat-Store
Leader de la dématérialisation pour le grand public et les professionnels grâce à la clé de sécurité
internet, DEMAT-STORE est aujourd’hui présent en France, Allemagne et Angleterre et distribue ses
produits dans plus de 20 pays. DEMAT-STORE développe et commercialise des services sécurisés de
stockage numérique en ligne, et propose l’unique navigateur sécurisé sur internet ainsi que l’accès à
des applications à partir de l’espace numérique en ligne. Initiateur du concept « LE CHEZ VOUS
NUMERIQUE », DEMAT-STORETM répond à l’ensemble de la chaine de valeur numérique en Cloud
dans un environnement hautement sécurisé.
Plus d'information sur DEMAT-STORE : www.demat-store.com
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