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VOTRE AVENIR EST DIGITAL

LA DÉMATÉRIALISATION DU
DOSSIER FOURNISSEURS

De l’achat au paiement : 
La solution d’automatisation de vos 

processus documentaires liés à la gestion 
de vos fournisseurs
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Zeendoc gère la capture, le traitement, la validation et 
l’intégration de tous vos documents fournisseurs. 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 vos fournisseurs.

LA CAPTURE DE VOS  
DOCUMENTS FOURNISSEURS 
Tout commence par la réception d’un document de votre fournisseur, 
soit par courrier au format papier, soit au format électronique par 
mail ou téléchargeable sur une plateforme fournisseur.

Les solutions de dépôt de vos documents sont multiples, rapides et 
adaptées à tous les types de supports.

 zPapier 
Quels que soient leurs formats (Ticket CB, A4, A3, A0, …) et 
compatible avec l’ensemble des scanners et copieurs
 zDocument électronique 
Directement depuis votre poste de travail ou depuis votre 
messagerie.
 z Format Factur-X pris en compte lors du dépôt, les informations 
présentes dans le fichier XML seront récupérées.
 zCollecteur de Factures  
Les factures ne sont pas toutes reçues par mail ou courrier, 
certaines sont seulement disponibles dans les espaces clients 
sur les sites de vos fournisseurs. Automatisez la collecte de 
ces factures en connectant vos espaces clients directement à 
Zeendoc.
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VOS FOURNISSEURS

Format Papier : Scan
Indépendant de toute 

plate-forme matérielle

Format Numérique 
Dépôt de tous formats 
de fichiers numériques

Collecteur de factures 
Récupération depuis la plate-forme 

d’un fournisseur
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LA SAUVEGARDE ET LA SÉCURITÉ 
Au dépôt dans Zeendoc, chaque document est horodaté, crypté 
et archivé afin de garantir son authenticité et son intégrité. Il est 
dupliqué au format PDF/A ainsi quelles que soient les actions que 
réalise un utilisateur sur la copie du document, l’original stocké au 
sein de Zeendoc ne sera pas impacté.

ARCHIVAGE

La version originale est stockée 
avec une empreinte numérique 
et le fichier est non modifiable

Une copie de chaque
document est créée  en format 

d’archivage. C’est ce fichier 
qui sera exploité par Zeendoc
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LA LECTURE ET  
LE CLASSEMENT AUTOMATIQUE 
Les informations pertinentes (fournisseur, dates, montants, 
référence…) sont lues automatiquement et le document se classe 
en fonction du fournisseur ou des différents critères que vous aurez 
déterminés.

LA LIAISON DES DOCUMENTS  
DANS UN DOSSIER UNIQUE 
Zeendoc analyse et reconnait les données communes des documents 
afin de créer un dossier qui regroupe l’ensemble des informations 
relatives à une facture (devis, bon de commande, bon de livraison) 
afin d’en faciliter la vérification et la validation en quelques clics.

CIRCUIT DE VALIDATION   
Vous pouvez commenter, mettre en place un processus de circulation 
ou de validation des documents fournisseurs par les personnes 
concernées, créer des alertes de relance ou de paiement.
Vous gardez le contrôle sur vos documents en gérant les droits d’accès 
et le rôle de vos collaborateurs (consultation, téléchargement, 
validation, suppression, etc.).
Un historique complet par document permet de consulter les actions 
réalisées sur le document.

DOUBLE    SAISIE

Zeendoc est doté d’un système d’auto-apprentissage

En moyenne quelques dépôts sont nécessaires pour 
apprendre à lire automatiquement un document
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Une imputation comptable 
automatique est proposée 

selon votre plan comptable

Export des écritures 
comptables vers votre logiciel

Compatible avec 

98%* des logiciels du marché 

PASSERELLE ET EXPORT DES ÉCRITURES  
COMPTABLES VERS VOTRE LOGICIEL 
Plus de double saisie, une imputation automatique est proposée 
selon votre plan comptable puis les écritures sont exportées vers 
votre logiciel comptable, au format adapté.  

Avant l’import du fichier, Zeendoc propose automatiquement de :

 z Marquer les documents, pour éviter le risque d’exporter deux fois les 
mêmes écritures.

 z Contrôler l’équilibrage des affectations entre les montants en crédit et 
en débit et, en cas d’erreur détectée, de pouvoir accéder à la facture en 
un clic pour vérifier l’imputation comptable.

*Liste non exhaustive

DOUBLE    SAISIE
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HISTORIQUE / SUIVI FOURNISSEUR 
En quelques clics, vous avez une visibilité instantanée de votre 
situation vis-à-vis de votre fournisseur.
Vos échanges et délais de traitement avec eux s’améliorent grâce 
aux traitements automatisés de vos factures. Vous diminuez vos 
risques d’erreurs ou d’oublis.

AIDE À LA DÉCISION 
Une fois archivé, les informations contenues dans ces documents 
sont collectées afin de vous aider à prendre de meilleures décisions 
et créer de la valeur.

L’export-Excel
Le système de lecture intelligente permet d’extraire facilement les 
données de classement ou les propriétés de vos documents pour 
les utiliser dans un tableau de synthèse : évolution des dépenses, 
reporting mensuel… Vous choisissez les informations et déclenchez 
la création de votre tableau de bord en quelques clics.
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Pour un reporting financier (ex. dépenses par 
fournisseurs...)
Les résultats s’affichent sous forme de graphique

La production de graphiques
Choisissez les champs de comparaison et de valeurs, ainsi que le 
type de graphique que vous souhaitez.  
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L’APPLICATION MOBILE 
Notre application Zeendoc vous permet d’accéder sur votre mobile ou 
tablette en tout lieu et à toute heure à l’ensemble de vos documents 
d’entreprise et de valider, par exemple, une facture en déplacement. 
Plus de pertes de documents, l’information est immédiatement 
transmise à votre entreprise pour une meilleure collaboration et un 
gain de productivité.
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LES BÉNÉFICES  DE LA DÉMATÉRIALISATION  
DE VOS FACTURES 

LA DÉMATÉRIALISATION 
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Le traitement manuel 
d’une facture fournisseur

Avec la mise en place de la dématéria-
lisation de la facture fournisseur dans 
une solution de Gestion Electronique 
de Documents, les étapes suivantes 
sont simplifiées, automatisées voire 
éliminées

Traitement 
des courriers

Saisie

Validation

Paiement

Archivage

Gestion 
des litiges

Traitement 
des courriers

Saisie

Validation

Paiement

Archivage

Gestion 
des litiges
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LES BÉNÉFICES  DE LA DÉMATÉRIALISATION  
DE VOS FACTURES 
La mise en place d’une solution qui gère les principales phases de 
dématérialisation et d’automatisation du processus d’achats et de 
paiement (Procure to Pay*).
Grâce à un système unique de capture, de classement et de 
recherche, la dématérialisation offre de nombreux bénéfices dans 
le traitement des documents fournisseurs.

Réduction des coûts induits : 
erreurs, stockage…

Gain de temps et simplification des process

Soignez votre image auprès de vos 
fournisseurs et comptable avec une 
solution moderne

Fluidification de la trésorerie

 z Classement automatique  
des documents

 z Réduction du temps de  
contrôle des factures

 z Accès quotidien à vos données 
beaucoup plus rapide

 z Tenue de compte : ventilation 
comptable et export

*Le Procure to Pay, également connu sous la dénomination Purchase to Pay, désigne le flux d’activité 
d’une entreprise s’étendant de l’achat auprès de fournisseurs, jusqu’au paiement de la facture associée.
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Diminution de l’empreinte écologique, 
en supprimant papier et transport



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 17, Domaine de Suartello 

20 090 Ajaccio, France

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

WWW.ZEENDOC.COM POURQUOI 
CHOISIR ZEENDOC ?

Stamp

Stamp


