
VOTRE AVENIR EST DIGITAL

Destinée aux Experts Comptables

ZEENDOC,
LA SOLUTIONCLOUD

de gestion des documents,
de dématérialisation de vos échanges

et d’automatisation de vos tâches répétitives.
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Dans un contexte de concurrence intense, la productivité et la maitrise
de vos coûts sont devenus des éléments de succès. Face à ces enjeux,
Zeendoc vous aide à optimiser votre organisation, augmenter la
satisfaction devos clients et la productivité de vos collaborateurs.

Zeendoc peut vous accompagner autour de plusieurs approches :

Gestion et suivi des documents sortants du cabinet 

Traitement des factures fournisseurs ducabinet  

Gestion simplifiée de vos dossiers RH en toute sécurité

Gestionetsuividesdocumentssortantsducabinet
Zeendoc vouspermet àvouset àvos collaborateurs degagnerun temps 
précieux

⚫ Unebase documentaireuniquepour les documents administratifs ducabinet

⚫ Les envoisdématérialisés et automatiquesdevosfactures àvosclients

⚫ L’envoipostal automatisé pourceuxqui refusent la factureélectronique

⚫ Lavisibilité sur la réceptionet l’ouverturedesfacturesafindefaciliter les relances

⚫ La signature électroniquedes lettres de missions

⚫ La mise enplace derappels deséchéancesdecontrats

⚫ La mise à disposition de vos clients des liasses fiscales, des déclarations 
mensuelles deTVA,desdocuments juridiques (statuts, PV d’AG,conventions…)

Traitementdesfacturesfournisseursducabinet
Zeendoc vouspermet d’optimiser l’organisationet la tenue devoscomptes

⚫ Dépôtdes factures papier ounumériquesdirectement dans Zeendoc

⚫ Dépôtdes factures en toutemobilité grâceà l’application Zeendoc

⚫ Simplification des contrôles et circuits devalidation desnotes de frais etdes 
factures

⚫ Classementet archivageautomatique grâceauxinformationscollectées lors de 
la reconnaissance des factures
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La dématérialisation de vos factures fournisseurs vouspermet de :

⚫ Augmentervotre productivitédans la tenue de comptes avec la reconnaissance 
automatique des factures.

⚫ Baisser vos coûts grâce aux économies de papier,à la réduction de l’espace de  
stockage et surtout au gain de tempspassé à la saisie et auxerreurs induites

⚫ Disposer d’une solution modernequi contribue àdonner une image dynamique 
de votre cabinet.

⚫ Recentrer vos ressources sur des missions à plus forte valeur ajoutéeet 
contribuer au développementde votre cabinet

⚫ Avoir une visibilité instantanée de votre situation vis-à-vis d’un fournisseur

⚫ Améliorer le circuit de traitement et de paiement

⚫ Bénéficier d’une plate-forme d’échange en interne et avec vos fournisseurs et 
clients

⚫ Pouvoir accéder à distance à vos informations clé, afin de faciliter le travail à 
distance

Gestion simplifiée de vos dossiers RH en toute sécurité 
Zeendocne serait pas un outil complet si vous ne pouviezpas yarchiver et 
rechercher vos documentsRH

⚫ Accès auxdonnéesRH des employés dans une armoire sécurisée

⚫ Traçabilité irréprochabledes accès et actions sur les documents

⚫ Mise en sécurité et en conformité RGPD de vosdossiers et alertes diverses 
sur les documentsen fin de vie (RGPD)

⚫ L’envoides bulletins de paye électronique dans un coffre-fort numérique
conformémentau cadre légal

⚫ Gestion des échéances des contrats de travail (périoded’essai, CDD…)

⚫ Formulaires de demandes de congés, d’arrêts de travail ou de formation

⚫ Demandes et validations des congés simplifiées

⚫ Contrôle et Complétudedes dossiers des salariés :CNI, permis de conduire, 
diplômes …

⚫ Signature électronique de contrats de travail, des entretiens annuels 
d’évaluation (EAE)…

⚫ CVthèque

Denombreuxavantages avecla signatureélectroniqueintégréeà  

Zeendoc

Entotale sécuritéet légalitévouspouvezfairesignerdesdocumentsàdistance:une 
lettredemission àunnouveauclient, les contratsdetravail, etd’autresdocuments ...

Zeendoc vous permet grâce à la signature électronique de faire des économies de 
temps,depapier,defrais postauxetc…etdebénéficierd’unesignatureayantlamême 
valeur légale qu’une signature manuscrite ainsi qu’un process de signature intégré 
dansZeendoc,avecjetond’horodatageetarchivagedans l’application.
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04 92 95 17 53 
info@bbsolutions.fr
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