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Destinée aux entreprises et collectivités locales.

ZEENDOC,
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



Depuis 2011, sages informatique développe l’application de 
gestion électronique des documents zeendoc. 

Zeendoc collecte, classe et met à votre disposition l’ensemble de 
l’information de votre entreprise.

GAGNEZ DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT

Zeendoc est un outil unique sur le marché.

Il traite les informations de votre société 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 
imaginables (papier, email, pièce jointe, etc…) sont valorisées par Zeendoc. 

C’est aussi l’automatisation de vos tâches répétitives : génération d’écritures 
comptables, validation de facture fournisseurs, envoi de factures clients, 
comparaison d’écritures comptables ou bancaires, validation de notes de frais, 
etc…

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 lira l’ensemble de ces documents, les classera 
automatiquement et vous les restituera en un clic. 

Ne cherchez plus vos documents.

Zeendoc fournit à ses clients une solution simple et efficace de stockage, 
de traitement, de recherche et de partage des informations.

www.zeendoc.com

VOTRE AVENIR EST DIGITAL



SALARIÉS ARCHIVES CONTRATS SAVOIR-FAIRE VOTRE ENTREPRISE

INFORMATIONS 
& DOCUMENTATIONS

COLLECTÉES
ET TRAITÉES PAR

ACCÈS UNIVERSEL

( R E T R O U V E Z  E T  P A R T A G E Z )

 M Lit les informations collectées
 M Classe lui-même ces informations
 M Recherche une information à partir d’un simple mot
 M Vous donne accès au bon contenu, au bon moment
 M Vous permet de travailler de manière collaborative
 M Sécurise votre information

 M Informations comptables 
 M Informations juridiques et RH
 M Informations commerciales
 M Informations concurrentielles
 M Informations techniques
 M ….

 M Vos documents à portée de main 
  partout et à toute heure
 M Diffuse et partage votre information….

www.zeendoc.com

NE PERD RIEN 
N’OUBLIE RIEN
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EN QUELQUES 
CHIFFRES...

1 atelier
de numérisation

70 000 000
documents traités

soit 50 To
70 000
Utilisateurs

R&D 
40%
des employés

3
Data centers
en Europe 

3 000
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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