
SECTEUR DU FUNÉRAIRE

ZEENDOC,
LA SOLUTIONCLOUD

de gestion des documents,
de dématérialisation de vos échanges

et d’automatisation de vos tâches répétitives.VOTRE AVENIR EST DIGITAL

ARCHIVER 
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AUTOMATISER  
EXPLOITER



ZEENDOC ET  
LE FUNÉRAIRE
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 peut vous accompagner autourde 3approches :

Dématérialisationet archivagedevos documents  

Simplificationet optimisation devotre organisation  

Factures fournisseurs et clients

Dématérialisation et archivagedevos documents
Tous les documents,papiers ounumériques, ycompris les e-mails peuventêtre
stockéset centralisés dansunespaceunique sécurisé (certificat dedécès, fiche
défunt, contrat d’obsèques, factures fournisseurs…).
Zeendocpermet ledépôtde l’ensembledesdocumentspapierparnumérisation
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 imprimantevirtuelle depuisvotre 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, notreapplicationdevientuneuneplate-formed’échange
dématérialisée en interne avec les différentes personnes/sites traitant les
dossiers d’obsèques et en externe avec les différents intervenants (les mairies,
leshuissiers, lesnotaires, lesassureursoufournisseursdecontratsd’obsèques,
les comptables…)

Simplificationet optimisation de votre organisation
Biensûr touslescassontparticuliersmais legaindetempssefaitsur lagestion
de la paperasserie : en effet, les délais auxquels fait face la profession étant
très courts, il ya de multiples étapes à ne pas oublier qu’il faut coordonner et
contrôler.
Zeendocvousaideàaméliorervotreefficacitéetàautomatiservostâches.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.

⚫ Planning et circuit de validationde toutes les étapes, créez automatiquement les
différentestâchesà réaliser.Attribuez-les àvosdifférents collaborateurs

⚫ Gestionde la confidentialité etdesdroitsd’accès desutilisateurs

⚫ Optimisation de la circulation de l’information entreet avec les différents 
intervenants

⚫ Mise enplaced’alerte sur les échéances

⚫ Traçabilité et suivi desmodifications

⚫ Analysedesdocuments et rapprochement automatiquedesdocuments relatifs 
à un client, vous retrouvez ainsi d’un simple clic l’ensemble des informations 
relativesàundossier

⚫ Archivagedetous les documents etpartage instantané entre les différents sites
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⚫ Accès à tous vosdocuments sur vostablettesousmartphones

⚫ 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
encoffre-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 !

⚫ Déposezvos factures papiers ounumériques dans Zeendoc

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

⚫ Une imputation comptable est proposéeen fonction de voshabitudes

⚫Les écritures sont exportéesvers votre logiciel comptable, au format adapté 

Grâceà la dématérialisation des factures, Zeendocvouspermet de :

⚫ Augmenter votre productivité dans la tenue de comptes avec la reconnaissance 
automatiquedes factures

⚫ Diminuer vos coûts grâce auxgains de temps

⚫ Recentrervosressourcessur lesdémarches liées auxenterrementsetauxfamilles

Factures clients
Dans certaines situations, le papier est plus attentionné mais votre profession
souffred’impayéset la factureélectroniquevouspermetunsuivi despaiements
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.

⚫ Automatisation du traitement et archivage des factures

⚫ Diminution du tempspassé à la préparation et à l’envoi

⚫ Amélioration ducontrôle et suivi desenvois (suivides réceptions, relance) etdes
délais depaiements

Génération 

desécritures

Lectureet  

intégration
Reconnaissance

Dépôt

Intégration 

dans le logiciel  

comptable
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ÉDITÉPAR

POURQUOI
CHOISIRZEENDOC ?

Accès 
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depuis un  
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avec vos  
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existants

Classer, 
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et apporter de  
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Stockage illimité,  

seul le flux entrant 
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Made 
in France

et

100 % Cloud

Automatiser 
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Solution 
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Nombre 
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Près de  
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d’expérience

04 92 95 17 53 
info@bbsolutions.fr

www.bbsolutions.fr


