Communiqué de presse - Lausanne, le 15 juillet 2014
Safebox: nouvelle plateforme de gestion administrative en ligne
Spécialisée dans la planification et la gestion financière, la société lausannoise Xpert Conseils SA, lance Safebox,
la plateforme de gestion administrative en ligne.
Safebox est un outil qui permet au plus grand nombre – cadres, ménages, familles ou indépendants, de
simplifier et d’optimiser tous les processus de traitement de leurs documents administratifs.
Les contrats sont parfois peu clairs ou sont dotés de modalités de résiliation méconnues, le classement est source
de peu d’intérêt pour la plupart des ménages et les papiers peuvent être mal classés, voire même perdus :
Safebox, outil administratif en ligne a été identifié comme la réponse aux soucis potentiels, voire aux rapports
parfois conflictuels que les personnes ont
vis-à-vis de leurs documents.
Safebox est une plateforme qui permet
une gestion informatisée et sécurisée des
contrats et des documents officiels en
ligne. Tout type de contrat - tels que les
assurances
privées,
véhicules
ou
médicales, l’internet, la téléphonie, le bail
à loyer, toutes les garanties d’appareils, la
déclaration d’impôt ou les notes de frais,
peut ainsi être géré de manière digitale.
Les documents sont répertoriés automatiquement et peuvent être munis d’un système de notifications de leurs
échéances, afin de pouvoir les suivre de manière fluide pour entreprendre en temps et en heure, toutes les
démarches nécessaires.
Hébergée à 100% de manière entièrement sécurisée en Suisse, Safebox dispose d’un système qui garantit une
confidentialité totale pour tout le portefeuille administratif. A l’aide d’un Smartphone, d’une Tablette - IOS ou
Android, ou via son application Web, tous les documents peuvent être scannés et directement stockés, ceci à tout
moment de la journée et où que l’on soit.
Associé au projet, le dessinateur Mix & Remix apporte son coup de crayon et son regard d’illustrateur bien connu
sur la Safebox. Une première, Mix & Remix s’anime aussi. A découvrir dans les vidéos Safebox.
Basée sur une utilisation très intuitive, Safebox permet de gagner de la place, tous les contrats et autres
assurances, étant conservés sur la plateforme. Safebox contribue ainsi à préserver l’environnement en
s’inscrivant dans les évolutions constantes de la gestion sans papier.
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Les illustrations et les vidéos de Mix & Remix sont à découvrir sur YouTube et Facebook

