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 EXEMPLES CONCRETS SOLUTIONS  

 J’ai déménagé, de nombreux documents importants sont encore 
stockés dans les cartons ! 

► Le Coffre-fort Virtuel
®
 me permet en un clic de retrouver,  visualiser 

et imprimer tous ces documents. 

 Je veux retrouver une facture pour faire jouer la garantie de mon 
ordinateur 

► Grâce à la fonction Rechercher du Coffre-fort Virtuel
®
, je retrouve 

n’importe quel document en un clic. 

Usage quotidien Chaque année, et pour chacun de mes enfants, je dois 
photocopier de nombreux documents pour la rentrée scolaire… 

► Je peux imprimer ou expédier par mail directement à partir du coffre 
tous ces documents aux établissements scolaires concernés. 

 Au magasin, je souhaite souscrire un abonnement téléphonique. 
On me demande un RIB et la copie de ma carte d’identité… 

► J’accède à mon coffre directement du magasin et imprime les 
documents demandés. 

 En déplacement, j’ai besoin d’accéder à mon coffre et d’y 
déposer un document important. 

► Les applications pour mobile (iPhone, iPad et Androïd) me 
permettent d’accéder à mon coffre et d’y déposer un document, même 
multipages. 

 
De nombreux opérateurs (internet, téléphonie, énergie, santé,  
e-commerçants…) me demande d’aller sur leur site pour 
récupérer mes factures dématérialisées… 

► Je mandate mon coffre pour qu’il récupère automatiquement mes 
factures sur le site de l’opérateur. 

Moyen terme < 10ans Je déménage souvent… 
► Je suis serein car je dispose d’une copie numérisée de tous mes 
documents importants dans mon coffre 

 Au moment du départ, je me rends compte que mon passeport 
est périmé ! 

► Si j’avais mis une alarme sur la copie de mon passeport dans mon 
coffre, j’aurais été prévenu avant l’échéance ! 

 Nous sommes séparés depuis peu… 
► J’ai accès à la copie des documents importants du ménage même si 
c’est mon conjoint qui a gardé les originaux. 

 Suite à un dégât des eaux, j’ai perdu de nombreux documents 
(factures) réclamés par l’assureur… 

► Heureusement, une copie conforme de tous ces documents se 
trouve dans mon coffre. 

Long terme > 10 ans En vue de ma retraite, je dois reconstituer ma carrière. 
► Tous les justificatifs relatifs à ma carrière (stages, jobs étudiants, 
bulletins de salaire, relevés de points…) sont archivés dans mon coffre. 

 Je souhaite partager et transmettre mon patrimoine 
photographique à mes proches.  

► Le Coffre-fort Virtuel
®
 me permet de créer des albums photos en 

nombre illimité en me garantissant leur restitution intacte à long terme.. 

 Quoiqu’il arrive ! 
► Le notaire a pu obtenir copie du coffre (assurance vie, contrats de 
prêts, actes de propriété…) facilitant ainsi la succession. 
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