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La qualité de service, la rapidité d’exécution, le suivi et la maitrise 
de vos coûts sont des éléments clé de votre métier. Face à ces 
enjeux, Zeendoc vous aide à optimiser votre temps, améliorer le 
niveau de vos services et la productivité de vos collaborateurs.

ZEENDOC ET 
LE FUNÉRAIRE

Zeendoc peut vous accompagner autour de 3 approches :
  Dématérialisation et archivage de vos documents 
  Simplification et optimisation de votre organisation
  Factures fournisseurs et clients

Dématérialisation et archivage de vos documents
Tous les documents, papiers ou numériques, y compris les e-mails peuvent être 
stockés et centralisés dans un espace unique sécurisé (certificat de décès, fiche 
défunt, contrat d’obsèques, factures fournisseurs…).
Zeendoc permet le dépôt de l’ensemble des documents papier par numérisation 
quels que soient leurs formats et est compatible avec l’ensemble des scanners 
et copieurs.
Pour les documents numériques, plusieurs méthodes d’archivage sont 
disponibles afin de vous faciliter le dépôt des documents : dépôt direct, envoi 
par email ou par imprimante virtuelle depuis votre ordinateur.
Zeendoc vous permet avec une simple connexion internet, d’accéder en 
tout lieux et à tout moment à la totalité de vos informations. Avec un nombre 
d’utilisateurs illimités, notre application devient une une plate-forme d’échange 
dématérialisée en interne avec les différentes personnes/sites traitant les 
dossiers d’obsèques et en externe avec les différents intervenants (les mairies, 
les huissiers, les notaires, les assureurs ou fournisseurs de contrats d’obsèques, 
les comptables…)

Simplification et optimisation de votre organisation
Bien sûr tous les cas sont particuliers mais le gain de temps se fait sur la gestion 
de la paperasserie : en effet, les délais auxquels fait face la profession étant 
très courts, il y a de multiples étapes à ne pas oublier qu’il faut coordonner et 
contrôler.
Zeendoc vous aide à améliorer votre efficacité et à automatiser vos tâches. Notre 
solution simplifie le suivi de vos dossiers et les processus en minimisant les 
interventions manuelles et en réduisant le temps de recherche des documents 
archivés.

 z  Planning et circuit de validation de toutes les étapes, créez automatiquement les 
différentes tâches à réaliser. Attribuez-les à vos différents collaborateurs

 z  Gestion de la confidentialité et des droits d’accès des utilisateurs
 z  Optimisation de la circulation de l’information entre et avec les différents 

intervenants 
 z  Mise en place d’alerte sur les échéances 
 z  Traçabilité et suivi des modifications
 z  Analyse des documents et rapprochement automatique des documents relatifs 

à un client, vous retrouvez ainsi d’un simple clic l’ensemble des informations 
relatives à un dossier

 z Archivage de tous les documents et partage instantané entre les différents sites
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 z  Accès à tous vos documents sur vos tablettes ou smartphones 
 z Mais aussi d’autres usages tournant autour de la gestion des collaborateurs 

comme la dématérialisation des notes de frais ou l’envoi des bulletins de salaire 
en coffre-fort électronique…

Factures fournisseurs
Chaque jour, de nouvelles factures arrivent dans votre entreprise, la saisie 
et la gestion de ces données comptables monopolise votre temps et votre 
attention en vous éloignant de votre cœur de métier. Connectez Zeendoc à vos 
applications métier et simplifiez-vous votre quotidien !

 z Déposez vos factures papiers ou numériques dans Zeendoc

 z Les informations pertinentes (fournisseur, dates, montants, référence) sont lues 
automatiquement

 z Une imputation comptable est proposée en fonction de vos habitudes

 z Les écritures sont exportées vers votre logiciel comptable, au format adapté

Grâce à la dématérialisation des factures, Zeendoc vous permet de :

 z Augmenter votre productivité dans la tenue de comptes avec la reconnaissance 
automatique des factures

 z Diminuer vos coûts grâce aux gains de temps

 z Recentrer vos ressources sur les démarches liées aux enterrements et aux familles

Factures clients
Dans certaines situations, le papier est plus attentionné mais votre profession 
souffre d’impayés et la facture électronique vous permet un suivi des paiements 
avec des alertes et relances automatiques. 
Pour la facturation, Zeendoc vous permet de choisir la méthode d’envoi la plus 
appropriée à votre clientèle, postale et/ou électronique afin de concilier les 2 
impératifs.
Une diffusion instantanée de toutes vos factures en associant, si besoin, les 
documents liés. L’adresse des destinataires est automatiquement identifiée  et 
la transmission sécurisée permet un suivi en temps réel.

 z  Automatisation du traitement et archivage des factures

 z Diminution du temps passé à la préparation et à l’envoi

 z Amélioration du contrôle et suivi des envois (suivi des réceptions, relance) et des 
délais de paiements
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