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ZEENDOC ET LA
DÉMATÉRIALISATION
DES FACTURES
Facture électronique :
La dématérialisation des factures est devenue un enjeu pour les
entreprises face à la prolifération et la complexité de gestion des
documents.
QUE DIT LA LOI ?

Il existe trois modes de dématérialisation des factures :
zz Facture papier ou PDF non signé. Dans ce cas, la piste d’audit est

obligatoire. Elle repose sur des contrôles permanents et documentés
mis en place afin d’établir le lien entre la facture et la livraison de biens
ou la prestation de services qui en est le fondement.

zz Facture PDF signé par un certificat électronique RGS**. Dans ce cas,

le certificat remplace la piste d’audit et permet d’obtenir, au regard de
la loi, la même garantie qu’une signature manuscrite sur un document
papier.

zz EDI (échange de données informatisées) sous la forme d’un message

structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant un
traitement informatique et automatique.

QUELLE MÉTHODE CHOISIR ?

Zeendoc vous propose 2 alternatives afin de choisir la méthode la plus
adaptée à votre entreprise.
La piste d’audit, Zeendoc crée automatiquement le lien entre vos
documents
En s’appuyant sur des références communes, Zeendoc crée un « chaînage
» qui vous permet d’accéder en un clic aux différents documents liés (bon
de commande, bon de livraison, contrat de vente, facture). Vous créez ainsi
un lien chronologique du processus de facturation, une « piste d’audit
fiable » qui donnera une valeur légale à votre envoi électronique de facture.
Signez électroniquement votre facture avec Zeendoc

zz Les factures électroniques peuvent être signées avec un certificat

RGS**, avant d’être envoyées à vos clients et archivées pendant 10 ans
dans un espace à valeur probante chez CDC Arkinéo.

zz Vous transmettez vos factures dématérialisées en toute conformité,

facilement et rapidement, avec l’utilisation d’une signature électronique,
vous n’êtes pas tenu de mettre en place des contrôles assurant la piste
d’audit.

AVANTAGES ZEENDOC
MM Gagnez du temps et réduisez vos coûts
MM Zeendoc permet de généraliser l’envoi et l’archivage des factures

électroniques aux clients, en quelques clics, en parfaite conformité
avec la législation

MM La simplification de l’ensemble des processus

www.zeendoc.com

Découvrez comment Zeendoc simplifie la gestion comptable
de vos factures
Zeendoc classe et exporte automatiquement les factures vers votre logiciel comptable
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 !
zz Déposez vos factures papiers ou numériques dans Zeendoc
zz Les informations pertinentes (fournisseur, dates, montants, référence) sont
lues automatiquement
zz Une imputation comptable est proposée en fonction de vos habitudes
zz Les écritures sont exportées vers votre logiciel comptable, au format adapté
Numériser ses factures, c’est bien… Simplifier leur saisie comptable, c’est mieux !
zz Optimiser votre gestion des factures et consacrez davantage de temps à vos clients
zz Augmenter votre productivité dans la tenue de comptes
zz Limiter les risques d’erreurs
zz Réduiser vos coûts grâce aux gains de temps
zz Disposer d’une solution moderne qui contribue à donner une image dynamique
de votre entreprise.

Automatiser l’envoi de vos factures électroniques aux
collectivités et établissements publics - Connecteur Chorus Pro
Gérez la dématérialisation et l’envoi de vos factures depuis une seule interface vers
Chorus Pro.
Quelle que soit la dimension de votre entreprise, vous êtes concernés par l’obligation
de transmettre les factures via Chorus Pro à vos clients du secteur public. Zeendoc
permet d’automatiser l’envoi des factures aux clients.
En quelques clics, vous diffusez instantanément toutes vos factures en associant, si
besoin, les documents liés.
zz Échanges simplifiés
zz Meilleurs délais de traitement et de paiement
zz Traçabilité et preuve de dépôt
zz Conformité aux contraintes légales

Zeendoc vous propose une solution complète et règlementaire
pour la dématérialisation des factures
L’ENVOI DÉMATÉRIALISÉ
Signature électronique
des documents

Traçabilité des accès
par les destinataires

Archivage à valeur probante
(CDC Arkinéo)
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Dépôt des factures
par lot et découpage
automatique

Envoi numérique
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Création d’une piste
d’audit fiable
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Pourquoi choisir ZEENDOC ?

EN QUELQUES

CHIFFRES...

1

atelier
de numérisation

MM Près de 20 ans d’expérience

30 000 000

MM Made in France et 100 % Cloud
MM Accès sécurisé depuis un

navigateur web

MM Classer, retrouver et apporter de

la valeur légale à vos documents

MM Automatiser vos tâches

quotidiennes répétitives

MM Solution modulable et évolutive
MM Intégration avec vos logiciels

existants
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20167 AFA, France
9 rue Saint Fiacre
75002 Paris
Tél : (+33) 04 95 10 84 80
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de documents traités

R&D
40%
des employés

Retrouvez les actualités Zeendoc
et nos nouveautés sur :

