
D’ici 2020, l’ensemble des factures à destination de l’Etat et des services publics 
devront obligatoirement être envoyées sous format électronique

Saisir une opportunité et non vivre une énième contrainte…
> Applicable pour les TPE, PME ou grandes entreprises
> Savez-vous combien vous coûte une facture papier ?
> Est-il possible de dématérialiser une facture tout en simplifiant mes processus ?
> Générateur de coût ou d’économie ?



Votre partenaire bureautique et mobilier

DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES

EXPERT EN

GESTION DE

DOCUMENTS

Imprimer

ArchiverPartager

Et plus 
encore…



LA TRANSITION NUMERIQUE
OPERATIONNELLE



1. L’impact des outils numérique ?

2. Evolution du contexte légal ?

3. Capitaliser pour créer de la valeur ?



« Comment mon entreprise doit aborder 
cette transition complexe de façon…

1.SIMPLE

2.EFFICACE

3.LEGALE »



« Comment je profite de cette transition pour 
moderniser mon entreprise et créer de la 
valeur ? »



L’impact des outils numériques
Un volume d’information en croissance exponentielle

Papiers Mails Logiciels divers…

Sources 

Formats

5 à 10 fois plus
d’informations à gérer

D’ici à 2023



L’impact des outils numériques

Mobilité de l’information
accéder en tout lieu et à tout 

moment à l’information

Sécurité de l’information
protéger, sauvegarder, restaurer

Fiabilité de l’information
disposer de la bonne version

Traçabilité de l’information
Qui ? Quoi ? Quand ?

L’apparition de nouveaux enjeux majeurs

Instantanéité de l’information
Trouver simplement l’information



L’impact des outils numériques

Multiplication des sources d’acquisition et 

des moyens de stockage de l’information
éparpillés, hétérogènes, complexes

Perte de valeur
Pour l’entreprise

Modification des méthodes de travail
pour répondre aux nouveaux enjeux stratégiques

L’adaptation des entreprises



• Loi Macron (2016) : Facturation client et piste d’audit fiable,

• Chorus Pro (2017) : Fournisseurs de l’état et collectivités,

• Bulletin de paie électronique (2017),

• RGPD (2018) : Protection des données,

• Loi anti-fraude (2018),

• Prélèvement à la source (2018) …

Evolution du contexte légal



Passer à la facture électronique ?
Une approche simple… 



o 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 électroniqueUne 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



o La piste d’audit fiable

"pouvoir retracer et justifier 
comptablement chaque étape, de la 
commande à la facturation, et inversement. 
Permettant de prouver l'authenticité de  
l'origine, l'intégrité du contenu et la  
lisibilité d’une facture"

Comment faire ?

Authenticité

Lisibilité et intégrité

Pourquoi ?
S’affranchir de la signature électronique

1. Lier la facture à la livraison d’un produit / service

2. Etablir un format électronique « standard » (pdf/a)

3. Archivage garantissant date et intégrité de vos

Traçabilité du processus documents

4. Traçabilité des actions, de la création à la  
consultation



• 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



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)



USAGES PRÉSENT DANS TOUTES LES ENTREPRISES.

✓ Gestion du dossier CLIENTS :
• Signature électronique et gestion des contrats.
• Factures dématérialisées à valeurs probantes.

✓ Gestion du dossier FOURNISSEURS :
• Circuit de validation des factures.
• Automatisation de la ventilation comptable. 
• Intégration des écritures dans les ERP comptable. 

Compatible avec 99% des logiciels du marché.

✓ Gestion du dossier RESSOURCES HUMAINES :
• Signature électronique contrat de travail.
• Envoies dématérialisés des bulletins de paie.

✓ Gestion des NOTES DE FRAIS :
• Circuit de validation des notes de frais.
• Intégration des écritures dans le logiciel comptable. 

Et bien plus encore :
• Zeendoc est un outils 100% configurables et 

paramétrables.
• Gestion des courriers, documentations technique 

et commerciales, dossier de formation…

Capitaliser pour créer de la valeur



Questions - Réponses


