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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 de vos clients et la productivité de vos 
collaborateurs.

ZEENDOC ET 
LE TRANSPORT

Zeendoc peut vous accompagner autour de 3 approches :
 M Simplification et optimisation de votre organisation

 M  Factures fournisseur

 M  Ressources Humaines

Simplification et optimisation de votre organisation
Comment Zeendoc permet d’optimiser l’organisation des sociétés de transport 
et de messagerie ?

Zeendoc vous aide à améliorer votre efficacité et à automatiser vos tâches 
répétitives. Notre solution vous permet de simplifier le suivi de vos livraisons 
et les processus de facturation en minimisant les interventions manuelles et 
réduire les temps de recherche des documents archivés.

 z Formulaire en ligne et génération automatique des feuilles de route

 z  Suivi en temps réel des livraisons dans Zeendoc par le client

 z  Numérisées par lots, les feuilles de route sont découpées et classées par 
Zeendoc, puis associées automatiquement aux différents comptes clients

 z  Les bons de retour sont liés aux bons de commande, la facturation détaillée est 
traitée dans les meilleurs délais

 z  Envoi automatique et dématérialisé des factures

 z  Archivage de tous les documents

 z  Mobilité : Accéder à tous vos documents sur vos tablettes ou smartphones
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Factures fournisseur
Zeendoc gère la capture, le traitement, la validation et l’intégration comptable 
de vos propres factures. Notre solution vous apporte ainsi :

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

 z  Une amélioration du circuit de traitement et de paiement

 z  Un traitement des factures avec lecture automatique des informations 
pertinentes et proposition d’imputation comptable selon vos critères

 z  Une intégration des écritures dans votre logiciel comptable

 z  Partage et échange d’information en interne ou avec vos fournisseurs

Grâce à la dématérialisation des factures fournisseurs de vos clients, Zeendoc 
vous permet de :

 z  Augmenter votre productivité dans la tenue de comptes avec la reconnaissance 
automatique des factures 

 z  Diminuer vos coûts grâce aux gains de temps

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

 z  Recentrer vos ressources sur des missions à plus forte valeur ajoutée

Ressources humaines 
 z  Centraliser, en toute sécurité, toutes vos informations pour faciliter le pilotage 

de votre activité RH – Documents relatifs à vos collaborateurs (contrat de travail, 
bulletin, plan de formation …) ou à votre organisation interne (procédures, 
règlement intérieur, base de contacts…)

 z  Gérer la distribution électronique des bulletins de salaire 

 z  Simplifier la validation des documents - Administrer facilement les demandes 
de notes de frais ou de congés et valider ces documents dans les délais impartis

 z  Faciliter les échanges de documents entre vous et vos collaborateurs sédentaires 
ou géographiquement dispersés

En dématérialisant votre fonction RH, Zeendoc vous permet de :

 z Centraliser et partager toute l’information RH en un point unique

 z  Gain de productivité et réduction de vos coûts en optimisant la validation des 
documents

 z Disposer de vos documents RH en tout lieu et à tout heure, y compris en situation 
de mobilité
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EN QUELQUES 
CHIFFRES...

1 atelier
de numérisation

70 000 000
documents traités

soit 50 To
90 000
Utilisateurs

R&D 
40%
des employés

3
Data centers
en Europe 

4 000
Clients

Pourquoi choisir ZEENDOC ? 

 M Près de 20 ans d’expérience

 M Made in France et 100 % Cloud

 M Accès sécurisé depuis un 
navigateur web

 M Classer, retrouver et apporter 
de la valeur légale à vos 
documents

 M Automatiser vos tâches 
quotidiennes répétitives 

 M Solution modulable 
et évolutive

 M Intégration avec vos logiciels 
existants

Retrouvez les actualités Zeendoc 
et nos nouveautés sur :

 
ÉDITÉ PAR 17, Domaine de Suartello 

20 090 Ajaccio, France

Tél : (+33) 04 95 10 84 80
www.sages-informatique.com
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