
ZEENDOC,
LA SOLUTIONCLOUD

de gestion des documents,
de dématérialisation de vos échanges

et d’automatisation de vos tâches répétitives.

LES GREFFES DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE

ARCHIVER 
CLASSER 

AUTOMATISER  
EXPLOITER

VOTRE AVENIR EST DIGITAL



ZEENDOC PEUT VOUS ACCOMPAGNER SOUS 3APPROCHES :

⚫ Dématérialisation et archivage devosdocuments en toute sécurité

⚫ La gestion devos ressources humaines

⚫ Le traitement dématérialisé devos factures fournisseurs

DÉMATÉRIALISATION ET ARCHIVAGEDE VOS DOCUMENTS 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Les documents papiers ou numériques dugreffe (ycompris les e-mails) 
peuvent être archivésdans une base documentaire uniquesécurisée.
De n’importe quel lieu vous pouvez déposer vos documents papier dans 
Zeendoc en les numérisant à partir de scanners et copieurs. Les documents 
numériques peuvent être archivés par dépôt direct ou email depuis ordinateur, 
tablette ou smartphone.
Vos données sont hébergées et sauvegardées dans des data centers en France 
avec lemaximumdesécurité et confidentialité.

⚫ Accès sécurisés depuis un simple navigateur web à tout moment, les 
documents du greffe sont cryptés et horodatés systématiquement avec 
une valeur probatoire

⚫ Nombre d’utilisateurs illimité avec gestion des droits qui permet le partage 
avec vos collaborateurs et vos prestataires extérieurs de n’importe quel 
endroit avec une traçabilité des documents et la possibilité de connexions 
simultanées

En dématérialisant vos archives, Zeendoc vous fait gagneren espace  
de stockage mais aussi vous simplifie votre quotidienen minimisant les
interventionsmanuelles et réduisant les temps de recherche des documents 
archivés:

⚫ Archivage de tout typededocuments (dossiers RH, PV d’AG,notes de frais, 
avis de mise en recouvrement, factures fournisseurs…)

⚫ Facilité d’accès auxarchivesde tout lieu, à tout moment et en toute mobilité

⚫ Vos documents sont reconnus et classés automatiquementdans le dossier 

adéquat

⚫ Recherche rapide et intuitivedes documents grâce àun moteur de 
recherche multicritère mixant index de classement et plein texte 
(recherchables par mot, nom, date…)

⚫ Possibilité de gérer divers classeurs et plusieurs sociétés

⚫ Centralisation de tous les documents aumême endroit aussi de ceux de 
plusieurs entités

⚫ Complétude dedossiers

⚫ Envoi automatique de vos factures clients en version papier et ou 
électronique de manière automatisée et archivée à la CDC Arkhinéo

⚫ Un suivi de lecture de ces factures pour un meilleur recouvrement

Vos activités quotidiennes engendrent  
une importante quantité dedocuments.

La sécurité, rapidité d’exécution, facilité de recherche, le gain de  
place et de temps sont des enjeuxmajeurs pour vous.Zeendocvous 
aide à optimiser votre temps, sécurise vos documents et facilite le 
travail au quotidien avecvosdifférents interlocuteurs.

VOTRE AVENIR EST DIGITAL



LE TRAITEMENT DÉMATÉRIALISÉDEVOSFACTURES FOURNISSEURS

Les factures reçues régulièrement pour une ou plusieurs entités (par 
exemple les factures BODACC) peuvent être un véritable casse-tête et très 
chronophage. Zeendoc vous permet de les gérer àdistance, plus rapidement 
et de les partager en temps réel avec votre comptable.

⚫ Dépôt de vos factures papiers ou numériques dansZeendoc

⚫ Collecte automatique de factures auprès devos fournisseurs récurrents 
(électricité, assurance…)

⚫ Gainde temps en évitant la saisie des informations pertinentes (fournisseur,  
dates, montants, référence) qui sont lues automatiquement

⚫ Une imputation comptable est proposée en fonction devoshabitudes

⚫ Les écritures sont exportées vers votre logiciel comptable, ce qui évite la 
double saisie

⚫ Retrouver hors du bureau vos factures quandvous en avezbesoin sans avoir 
à demander àvotre comptable

⚫ Donner accès au comptable externe si besoin

ZEENDOC ET

LES GREFFES DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

LA GESTION DE VOS RESSOURCES HUMAINES

La dématérialisation des ressources humainesavec Zeendoc facilite la gestion 
de votre activitéet vous fait gagner du temps

⚫ Retrouver rapidement tous les documents d’un collaborateur dans un 
même dossier (arrêté de titularisation, permis de conduire, formulaires de 
demandes de congés, d’arrêtsmaladie, entretiens annuels…)

⚫ Disposer devosdocuments RH en tout lieu et à toute heure, ycompris en 
situation de mobilité

Votre activité nécessitant de nombreux déplacements, elle engendre une 
grande quantité de notes de frais. Grâce à Zeendoc leur gestion est traitée 
très rapidement en réduisant les risques d’erreur et en les affectant aux 
valideurs concernés.

⚫ Photographier les justificatifs avec un smartphonepour éviter les pertes 
lors devos déplacements

⚫ Envoi automatique dans Zeendoc avec la reconnaissance des données (date, 
prestataire, montant)

⚫ Affectation directe des frais et transmission auxcomptables

⚫ Simplification des validations et des contrôles des notes de frais

VOTRE AVENIR EST DIGITAL



Accès 
sécurisé 

depuis un  
navigateur  

web

Intégration  
avec vos  
logiciels 
existants

Une valeur légale  
à vos

documents

Stockage illimité,  
seul le volume  

entrant est 
comptabilisé

100 % Cloud,  
Made in France

Automatise 
vos tâches  

répétitives du  
quotidien

Solution 
modulable 
et évolutive

Nombre 
illimité 

d’utilisateurs

Plus de  
20 ans

d’expérience
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