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Destinée aux entreprises et collectivités locales.

ZEENDOC,
C’EST LA SOLUTION CLOUD
 de gestion des documents, de dématérialisation 

de vos échanges et d’automatisation 
de vos tâches répétitives.
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VOTRE AVENIR EST DIGITAL



GAGNEZ DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT

www.zeendoc.com

« Depuis 2011, Sages Informatique développe l’application de gestion 
électronique des documents Zeendoc en mode SaaS. »

100% Cloud, 100% sécurisé, hébergé en France. Zeendoc fournit aux 
entreprises et collectivités une solution simple et efficace pour réduire 
leurs coûts, augmenter leur productivité et améliorer la satisfaction de 
leurs clients, leurs partenaires et leurs collaborateurs. 

Ne cherchez plus vos documents. 

Zeendoc collecte, classe, centralise, archive et met à votre disposition 
l’ensemble de l’information contenue dans vos documents.

Zeendoc traite les informations de vos différents services et vous 
permet de les retrouver de façon rapide et précise, sur un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. 

Cette mise à disposition se fait de façon totalement sécurisée. 

Vos informations, c’est-à-dire les données contenues dans l’ensemble 
des documents archivés ou actuels de votre entreprise, sur tous les 
supports (papier, email, pièce jointe, etc…) sont valorisées par Zeendoc. 

En découle l’automatisation de vos tâches répétitives : génération 
d’écritures comptables, validation de facture fournisseurs, envoi de 
factures clients, comparaison d’écritures comptables ou bancaires, 
circuit de validation de notes de frais ou de procédures,...

Zeendoc vous accompagne dans la dématérialisation de vos échanges 
conformément aux législations : RGPD, Chorus Pro, Loi Macron, bulletin 
de paie électronique, signature électronique de contrats commerciaux,...

L’application Zeendoc lit l’ensemble de ces documents, les classe 
automatiquement et vous les restitue en un clic.

« C’est un assistant au quotidien et la mémoire intelligente 
de votre entreprise »



Notre solution s’adapte à vos besoins et votre environnement avec des 
fonctionnalités avancées et modulables.

Nos clients nous le disent : c’est Zeendoc qui s’adapte à nous et non 
l’inverse.

ZEENDOC NE PERD RIEN, 
N’OUBLIE RIEN

DÉPÔT DES DOCUMENTS
Les solutions sont multiples, rapides et adaptées à tous les types 
de supports et formats.

Zeendoc gère également la suppression des pages blanches 
et le redressement des documents.

IMPRIMANTE 
VIRTUELLE

CONNECTEUR
MULTIFONCTION

DÉPÔT DIRECT 
depuis les outils office

DÉPÔT 
par glisser /déplacer

dans un répertoire scruté

INTERFACE DIRECT 
AVEC OUTLOOK

UTILISATEURS 
ILLIMITÉS

SAUVEGARDE 
INCLUSE

TOUS 
NAVIGATEURS

MISES À JOUR 
INCLUSES

PDF/A

www.zeendoc.com

ARCHIVAGE
La numérisation permet de mettre en sécurité le patrimoine des 
entreprises et de valoriser ses informations. Chaque document 
entrant est horodaté et converti dans le format PDF/A avec un contrôle 
d’intégrité lors du dépôt.

FONCTIONNALITÉS

SERVICE 
CLOUD



ZEENDOC S’ADAPTE À VOTRE 
MÉTHODE DE TRAVAIL

CLASSEMENT 
Quelle que soit la source du document, e-mails, fichiers électroniques, 
documents papiers, vos documents sont analysés et classés dans une 
base d’information unique.

LAD/RAD ANALYSE ET GESTION 
DES MÉTADONNÉES

INDEXATION 
DOCUMENTS

CLASSEMENT 
AUTOMATIQUE

RECHERCHE 
Recherchez selon vos propres critères et partagez l’ensemble de 
l’information contenue dans les documents de l’entreprise

MOTEUR 
DE RECHERCHE 
PERFORMANT

RECHERCHE 
DANS LE CONTENU 

OU LES PROPRIÉTÉS

RECHERCHE 
FULL-TEXT

AFFICHAGE SOUS 
FORME DE TABLEAU 

OU DE VIGNETTE

Numérisez par lots, et profitez de plusieurs solutions de découpage.

SÉPARATEUR TAMPON CODE-BARRES APPOSITION D’UNE 
MARQUE DE COULEUR

www.zeendoc.com



ZEENDOC VOTRE ASSISTANT
AU QUOTIDIEN

EXPLOITATION
Un document au sein de Zeendoc, c’est une information qui vit.
Vous pouvez le commenter, mettre en place un processus de circulation 
ou de validation par les personnes concernées, créer des alertes de 
relance ou de paiement.

TRAVAIL 
COLLABORATIF

PARTAGE DE 
DOCUMENTS

GESTION DES ACCÈS 
ET DES DROITS

TRANSFERT DE 
FICHIERS LOURDS

VERSIONNING / 
HISTORIQUE

NOTE /TAMPONS 

LIAISON DE 
DOCUMENTS

WORFLOW 
DOCUMENTAIRE

www.zeendoc.com

SECURITÉ
Votre base documentaire comprend des informations sensibles qui, 
tout en répondant aux besoins de disponibilité et de mobilité, doivent 
être totalement sécurisées et confidentielles.

CONNEXION 
SÉCURISÉE 

HORODATAGE

TECHNOLOGIES DE POINTE
(redondance, haute disponibilité, 

énergie verte)

CRYPTAGE
DES DOCUMENTS

CONTRÔLE 
D’INTÉGRITÉ

HÉBERGEMENT 
100 % FRANÇAIS

3 Data Centers géographiquement 
distants



ZEENDOC ET LES 
USAGES ADMINISTRATIFS

www.zeendoc.com

DOSSIER CLIENTS 
La solution d’automatisation de vos processus documentaires liés à la 
gestion de vos clients

DOSSIER FOURNISSEURS 
Tout le process achat est dématérialisé : demandes d’achat, devis, 
facture reçues, documentation qualité, PV de livraison... pour contrôler 
automatiquement les montants et valider le paiement.

COLLECTE 
AUTOMATIQUE 
DES FACTURES

CONTRÔLE DE 
COMPLÉTUDE DES 
DOSSIERS SALARIÉ

DOSSIER UNIQUE PAR 
FOURNISSEUR 

OU RÉF.

DÉMATÉRIALISATION 
DES BULLETINS 

DE SALAIRE

RAPPROCHEMENT 
COMMANDE/FACTURE

SIGNATURE 
DES CONTRATS 

DE TRAVAIL, EAE

PASSERELLE VERS 
VOTRE LOGICIEL 

COMPTABLE

AUTOMATISATION DE 
LA SAISIE EN 

COMPTABILITÉ

ALERTES SUR LES 
FINS DE PÉRIODE 

D’ESSAI, CDD, 
ARRÊTS MALADIE

SEPA

GÉNÉRATION DE 
VIREMENT SEPA

FORMULAIRE ET 
CALENDRIER DES 

CONGÉS

DOSSIER RH 
La dématérialisation est utile tant au niveau organisationnel qu’au 
niveau relationnel entre salariés et service RH.

CIRCUIT DE 
VALIDATION 

DOCUMENTAIRE

€€
ENVOI DES

FACTURES ET SUIVI 
DU PAIEMENT

SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE 

DES FACTURES ET 
DES CONTRATS

ARCHIVAGE 
À VALEUR 

PROBANTE



LE PROGRAMME 
ZEENPLANET DE SAGES 
INFORMATIQUE

UTILISATEUR ZEENDOC  
Zeendoc étant un logiciel Bas Carbone, la consommation en CO2 de 
votre forfait est automatiquement compensée. Vous pouvez obtenir 
votre badge Bas Carbone et l’apposer sur votre site et documents 
commerciaux.

ZEENPLANET, 
UNE FÔRET EN GESTION DURABLE  
Notre partenariat s’inscrit dans le long terme avec le souhait de 
créer des forêts partout en France afin de participer activement et 
intensément à la neutralité carbone liée à notre activité. 

www.zeendoc.com

Avec la ZeenCalculette, vous pouvez évaluer l’empreinte carbone de votre 
forfait zeendoc et le nombre d’arbres nécessaire à sa compensation.

3 0 9 3

ZEENDOC, UNE GED BAS CARBONE 
Notre entreprise, Sages Informatique a lancé en 2021 le programme 
Green IT ZeenPlanet.
L’objectif du programme est de permettre aux TPE, PME et Collectivités 
de bénéficier d’une solution de Gestion Électronique des Documents 
(GED) bas carbone.

Arbres plantés par ZeenPlanet 
depuis le 1er janvier 2020



Accès 
sécurisé 

depuis un 
navigateur 

web

Intégration 
avec vos 
logiciels 
existants

Une valeur légale 
à vos 

documents

Stockage illimité, 
seul le volume 

entrant est 
comptabilisé

100 % Cloud, 
Made in France

Automatise 
vos tâches 

répétitives du 
quotidien

Solution 
modulable 
et évolutive

Nombre 
illimité 

d’utilisateurs

Plus de 
20 ans 

d’expérience

Retrouvez les actualités Zeendoc 
et nos nouveautés sur :

 
ÉDITÉ PAR  

20 090 Ajaccio, France

WWW.ZEENDOC.COM
POURQUOI 

CHOISIR ZEENDOC ?


