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VOTRE AVENIR EST DIGITAL

Destinée aux Experts Comptables

ZEENDOC,
LA SOLUTION CLOUD

 de gestion des documents, 
de dématérialisation de vos échanges 

et d’automatisation de vos tâches répétitives.

ARCHIVER
CLASSER

AUTOMATISER
EXPLOITER



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 de vos clients et la productivité de vos collaborateurs.

ZEENDOC ET 
LES EXPERTS COMPTABLES

Zeendoc peut vous accompagner autour de plusieurs approches :

 M Gestion et suivi des documents sortants du cabinet
 M Traitement des factures fournisseurs du cabinet
 M Gestion simplifiée de vos dossiers RH en toute sécurité

Gestion et suivi des documents sortants du cabinet
Zeendoc vous permet à vous et à vos collaborateurs de gagner un temps 
précieux

 z Une base documentaire unique pour les documents administratifs du cabinet
 z Les envois dématérialisés et automatiques de vos factures à vos clients
 z L’envoi postal automatisé pour ceux qui refusent la facture électronique
 z La visibilité sur la réception et l’ouverture des factures afin de faciliter les relances 
 z La signature électronique des lettres de missions
 z La mise en place de rappels des échéances de contrats
 z La mise à disposition de vos clients des liasses fiscales, des déclarations 

mensuelles de TVA, des documents juridiques (statuts, PV d’AG, conventions …)

Traitement des factures fournisseurs du cabinet
Zeendoc vous permet d’optimiser l’organisation et la tenue de vos comptes

 z Dépôt des factures papier ou numériques directement dans Zeendoc
 z Dépôt des factures en toute mobilité grâce à l’application Zeendoc
 z Simplification des contrôles et circuits de validation des notes de frais et des 

factures
 z Classement et archivage automatique grâce aux informations collectées lors de 

la reconnaissance des factures
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Gestion simplifiée de vos dossiers RH en toute sécurité
Zeendoc ne serait pas un outil complet si vous ne pouviez pas y archiver et 
rechercher vos documents RH

 z Accès aux données RH des employés dans une armoire sécurisée

 z Traçabilité irréprochable des accès et actions sur les documents

 z Mise en sécurité et en conformité RGPD de vos dossiers et alertes diverses 
sur les documents en fin de vie (RGPD)

 z L’envoi des bulletins de paye électronique dans un coffre-fort numérique 
conformément au cadre légal

 z Gestion des échéances des contrats de travail (période d’essai, CDD…)

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

 z Demandes et validations des congés simplifiées

 z Contrôle et Complétude des dossiers des salariés : CNI, permis de conduire, 
diplômes …

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

 z CVthèque

La dématérialisation de vos factures fournisseurs vous permet de :
 z Augmenter votre productivité dans la tenue de comptes avec la reconnaissance 

automatique des factures.

 z Baisser vos coûts grâce aux économies de papier, à la réduction de l’espace de 
stockage et surtout au gain de temps passé à la saisie et aux erreurs induites

 z Disposer d’une solution moderne qui contribue à donner une image dynamique 
de votre cabinet.

 z Recentrer vos ressources sur des missions à plus forte valeur ajoutée et 
contribuer au développement de votre cabinet

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

 z Améliorer le circuit de traitement et de paiement

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

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

De nombreux avantages avec la signature électronique intégrée à 
Zeendoc
En totale sécurité et légalité vous pouvez faire signer des documents à distance : une 
lettre de mission à un nouveau client, les contrats de travail, et d’autres documents ...

Zeendoc vous permet grâce à la signature électronique de faire des économies de 
temps, de papier, de frais postaux etc…et de bénéficier d’une signature ayant la même 
valeur légale qu’une signature manuscrite ainsi qu’un process de signature intégré 
dans Zeendoc, avec jeton d’horodatage et archivage dans l’application.
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