
Mairies et Collectivités

ZEENDOC,
LA SOLUTIONCLOUD

de gestion des documents,
de dématérialisation de vos échanges

et d’automatisation de vos tâches répétitives.VOTRE AVENIR EST DIGITAL
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ZEENDOC ET  
LES MAIRIES
Les mairies et les collectivités sont contraintes de gérer de
nombreux documents papier (courriers entrants, demandes
administratives telles que les permis de construire) et de
dématérialisernombreuxde leursprocessus(Gestiondes factures
fournisseurs viaChorus Pro).

Nous vous proposons de découvrir comment Zeendoc 
accompagneles collectivités et mairies au quotidien.

Courriers entrants

La gestion du courrier entrant est une tâchequotidiennechronophage qui peut 
ralentir la distribution des informations auprès des différents services d’une 
mairieoud’une collectivité.Zeendoc vouspermet degérer simplement toute la 
chaînede traitement des courriers entrants :

⚫ Numérisationdescourriers,archivageetclassementautomatique.

⚫ Distributionetnotificationauprèsdesdifférentsservices.

⚫ Recherchemulticritères pour retrouverrapidement et facilement tous vos 
documents.

⚫ Suividestraitements desdemandesettraçabilité desréponses.

⚫ Envoi par email ou postal (sans gérer les contraintes de la mise sous pli et de 
l’affranchissement).

⚫ Possibilité delier uncourrieravecla réponse.

DemandeCitoyenne

Zeendocpermetdegérer le courrier entrant,decentraliser toutes les demandes
et de les transférer simplement auxservices concernés.
Chaquetypededemandeprévoituncircuitdetraitementetdéclenchedesactions
automatiques de notifications de suivi afin de rassurer le citoyen sur la prise en
charge desa demande.

Avec Zeendoc, vous bénéficiez de:

⚫ Réduction du tempsde traitements de vos courriers entrants.

⚫ Sécurisation et pérennité des documents.

⚫ Simplification et amélioration du partage de l’information entre les agents, les  
sites ouservices.

⚫ La disparition de tâches fastidieuses.

⚫ Faciliter la dématérialisation de votreorganisation.

⚫ Amélioration de la qualité des services auprès des citoyens.
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Ressources humaines

Centraliser etpartagerenunpointuniquetoutesvos informations pour faciliter 
le pilotage de votre activité RH –Documents relatifs à vos collaborateurs 
(contrat de travail, bulletin, plan de formation …) ou de votre organisation 
interne (procédures, règlement intérieur,base de contacts…)

⚫ Simplifier la validation des documents - Administrer facilement les demandes 
de notes de frais oude congés.

⚫ Gérer la distribution électroniquedes bulletins de salaire.

⚫ Faciliter les échanges de documentsentre vous et vos collaborateurs.

En dématérialisant votre fonction RH, Zeendoc vouspermet de :

⚫ Bénéficier degains deproductivitéetde réduction devoscoûts enoptimisant la 
validation des documents.

⚫ DisposerdevosdocumentsRHentout lieu etàtoutheure,ycomprisensituation 
de mobilité.

Gestion des contrats

Pour les collectivités comme pour les mairies, la gestion des contrats fournisseurs
estunepriorité face à leur prolifération :restauration scolaire, nettoyagedes locaux
ouespaces publics, traitements des eaux usées, des ordures ménagères,etc…

Zeendocvous proposede :

⚫ Centraliser etpartagerentre les services l’ensemble des contrats.

⚫ Disposer d’unsuivi des contratsavecalerte sur les échéances.

⚫ Associer lescontratsavectous lesdocumentsannexes(procès-verbauxdelivraison,
compterendudeprestation, CCTP, etc...).

⚫ Recherche multicritères devos contrats.

⚫ Export vers Excel de vos contrats pour, par exemple, l’élaboration de vosbudgets
annuels.

Gestion des Arrêtés /Délibérations

⚫ Gérezetuniformisezl’organisationinterneliéeàlagestiondesregistres(délibérations,
arrêtés, décisions du conseil, actes de publication et de notification) et centralisez
toute l’informationenunseulpoint.

Factures Fournisseurs - Chorus Pro

⚫ Avecle connecteurZeendocChorusProrecevezdirectementvosfacturesdans 
Zeendoc.

⚫ Zeendoc interroge votre compteChorus Pro et récupère automatiquement les 
nouvellesfactures.

⚫ Vousn’avezaucunemanipulation àréaliser.

⚫ Lesdocuments sontclassés automatiquement.

⚫ Toutesvosfactures fournisseurssontgéréesdansunespaceuniqueetsécurisé.

⚫ Zeendocpermetdemettreenplaceuncircuitde«validationduservice fait»
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