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de gestion des documents,
de dématérialisation de vos échanges
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ZEENDOC ET
LES EXPERTS COMPTABLES
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 peut vous accompagner autour de 3 approches :
MM Traitement des factures fournisseurs des clients du cabinet
MM Traitement des factures fournisseurs du cabinet
MM Traitement et Envoi des factures client

Traitement des factures fournisseurs des clients du cabinet :
La gestion manuelle des factures génère nombre de désagrément :
zz Temps de saisie des données des factures
zz Perte de temps pour obtenir les pièces de vos clients
zz Traçabilité et suivi des demandes de pièces comptables
zz Archivage papier des factures

Zeendoc vous permet d’optimiser votre organisation et la tenue de comptes
grâce à la dématérialisation des factures fournisseurs de vos clients :
zz Dépôt des factures papier ou numériques dans Zeendoc directement
par vos clients ou vos collaborateurs
zz Les informations pertinentes sont lues automatiquement et la facture classée
zz Une imputation comptable est proposée selon vos critères
zz Un Contrôle de l’équilibrage crédit/débit est effectué avant l’import
zz Intégration des écritures dans votre logiciel comptable
zz Classement et archivage automatique grâce aux informations collectées lors
de la reconnaissance des factures
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Grâce à la dématérialisation des factures fournisseurs
de vos clients, Zeendoc vous permet de :
zz Augmenter votre productivité dans la tenue de comptes avec la reconnaissance
automatique des factures.
zz Baisser vous coûts grâce aux gains de temps
zz Disposer d’une solution moderne qui contribue à donner une image dynamique
de votre cabinet.
zz Recentrer vos ressources sur des missions à plus forte valeur ajoutée

www.zeendoc.com

Traitement des factures fournisseur

Traitement et Envoi des factures client

La facture électronique devient un enjeu majeur et une obligation légale pour les
entreprises.
Elle s’insère dans les processus comptables avec, à la clé, une accélération du
temps de traitement, des économies réelles et un gain évident en efficacité.
La solution Zeendoc permet de généraliser l’envoi et l’archivage des factures
électroniques en conformité avec la législation en vigueur.

La diffusion en un clic :

Notre solution permet la diffusion instantanée de toutes vos factures en associant,
si besoin, les documents liés. L’adresse des destinataires est automatiquement
identifiée, e-mail ou postale, selon le mode d’envoi associé à chaque client et la
transmission sécurisée permet un suivi en temps réel.

L’ENVOI DÉMATÉRIALISÉ
Signature électronique
des documents

Envoi numérique

Traçabilité des accès
par les destinataires

Archivage à valeur probante
(CDC Arkinéo)
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De façon identique au traitement des factures fournisseurs de vos clients, Zeendoc
gère la capture, le traitement, la validation et l’intégration comptable de vos propres
factures. Notre solution vous apporte ainsi une visibilité instantanée de votre
situation vis-à-vis d’un fournisseur, améliore le circuit de traitement et de paiement,
vous permet de mieux partager et échanger l’information en interne et avec les
fournisseurs.

Création d’une piste
d’audit fiable

Les avantages de Zeendoc
pour le traitement et l’envoi des factures
MM Automatisation du traitement et archivage des factures
MM Réduction des coûts (impression, enveloppe, affranchissement)
MM Diminution du temps passé à la préparation et à l’envoi
MM Amélioration du suivi des envois (réceptions, relance) et des délais de paiements
MM Sécurité et pérennité des documents envoyés et archivés.
MM Conformité avec la réglementation
MM Accès immédiat à vos factures dématérialisés et pièces liées

www.zeendoc.com
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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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Retrouvez les actualités Zeendoc
et nos nouveautés sur :

