
Passer à la facture électronique ?
Une approche simple… 



Rechercher, consulter, 
synthétiser les

informations critiques 
de l’entreprise

Stocker en sécurité
et pour longtemps

Réduire / éliminer
ses archives papier

Dématérialiser 
ses processus

Accéder à distance à
l’information de l’entreprise

Partager des documents avec des
partenaires internes ou externes

Zeendoc vous permet de reprendre le 
contrôle de vos documents et votre 
information



La facture électronique, pourquoi ?

L’évolution du contexte légal

 Loi Macron, factures aux collectivités dématérialisées 

d’ici à 2017

 Clarification des réglementations de dématérialisation:

 piste d’audit fiable

ou

 signature électronique

Une approche génératrice 

d’efficacité 
 Simplification de vos processus

 Economie globale de coûts de 60 à 80%

 Accès et traitement plus rapide des 

informations clients

 Applicable pour les TPE, PME ou Grandes 

Entreprises



Une solution simple d’envoi dématérialisé des factures 
clients clients 

• Rapide à mettre en place

• Simple pour vos utilisateurs

• En phase avec la demande légale



• Classement automatique des 

factures

• Envoi électronique et postal en 

masse

• Traçabilité complète des 

documents et processus

• Intégrité et authenticité des 

documents

Fonctionnalités et bénéfices

• Diminution des coûts d’envoi

• Réduction des coûts de 

traitement manuel

• Suppression des risques 

d’erreurs

• Amélioration des délais 

moyens de paiement

• Réduction de l’empreinte 

carbone

Garantie piste 

d’audit fiable



Dépôt et classement

Dépôt et classement automatique des factures d’un 
document PDF ou de votre logiciel métier



Envoi des Factures



 Supervision des envois



La piste d’audit fiable



Garantir la sécurité et la pérennité de tous vos 
documents

Architecture et circulation des documents au sein de votre espace Zeendoc



L’infrastructure sécurisée

• Données stockées en France et répliquées sur trois Data 

Centers

• Partenaire hébergement: Iguane solutions – seul Data 

Center français certifié de Tiers 3 (accès sécurité 

biométriques, garantie de disponibilité 99,982%)

• Option d’archivage à valeur probatoire – norme ISO 

14641-1

Les garanties d’intégrité de vos données

• Documents stockés sous trois formats dont           

• Transferts données sous canal sécurisé SSL

• Cryptage des documents stockés en AES  (ISO/IEC 

18033-3)

• Contrôles d’intégrité des documents de type MD5 

(empreinte numérique)

répliquées sur trois Data 



L‘entreprise



L’activité Sages

VALORISEZ
L’INFORMATION de votre ENTREPRISE

Une approche 

globale…



Dates et chiffres

2000
Création de Sages Informatique, Lancement de 
S-backup: solution de sauvegarde de données à 
distance

2013
Signature d’une partenariat avec Lexmark France – 
déploiement de Zeendoc auprès de 40 partenaires 
commerciaux partout en France

2008
Numérisation de la base d’archivage du GIRTEC (fonds 
cadastraux napoléoniens) – 1.5 millions d’images 
numérisées, archivées et classées.

2011
Lancement en France de Zeendoc, l’offre de gestion des 
documents en mode SaaS à destination des TPE/PME et petites 
et moyennes collectivités

2016
Signature d’une partenariat avec Kyocera Document Solutions – 
déploiement de Zeendoc auprès de 80 partenaires commerciaux 
partout en France

+5000 
utilisateurs



Les partenaires de notre eco-système

Partenaire 
Commercial France1er réseau de 

bureauticiens français

Investisseur
Top 5 des fonds 

d’investissement auprès 
des PME françaises

Partenaire 
commercial France

Label de garantie financière 
et opérationnelle des offres 

SaaS



Quelques-uns de nos clients…

EDF
Gestion des dossiers d’aide à 
l’accès au chauffage sur les trois 
sites distants en charge (Paris-
Marseille-Lyon)  

Fauchon
Gestion contrats et
des dossiers fournisseurs

Mairies, Communautés des 
communes…
Traitement du courrier, aide au 
PESv2 et gestion des archives 
dans plus de 250 communes 
françaises

Gestion des contrats, dossiers clients et 
factures fournisseurs

…plus de 500 clients PME sur Zeendoc


	Diapo 1
	Diapo 2
	La facture électronique, pourquoi ?
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

