
TÉMOIGNAGE CLIENT

Une réorganisation au niveau du traitement des factures dans le
département.

La mise en place de droits par utilisateur. 

L’export automatisé des factures en comptabilité par la saisie intuitive
des champs.

La solution Zeendoc a amené à :

Zeendoc est un logiciel qui s’intègre parfaitement au sein de
notre organisation. Il répond à toutes nos attentes : simple,

fluide, pratique. 

 Florent GUEMAS, contrôleur de gestion 

SERCOPAC recherchait une alternative à une solution de GED obsolète. Il
fallait un logiciel simple d’utilisation qui leur permette de saisir et d’exporter
directement les factures en comptabilité. Elle ne souhaitait plus de serveur
physique mais plus une solution cloud.

Elle recherchait aussi un gain de temps dans la validation des factures et une
meilleure traçabilité.

LES BESOINS

LA MISE EN PLACE

ENTREPRISE DE COMMERCE DE DÉTAIL EXPLOITANT
PLUSIEURS FRANCHISES EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Nombre de salariés : 150  
Nombre de sites : 20

SERCOPAC

Aujourd'hui, 5 personnes en comptabilité l’utilisent ainsi qu’une vingtaine
d’opérationnelles pour la validation ou la recherche. 
Pour l’instant, seuls les factures et avoirs sont traités dans Zeendoc.
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Zeendoc nous apporte des gains de productivité
importants au niveau du traitement des factures

fournisseurs.

TÉMOIGNAGE CLIENT

Une simplification du circuit de validation des factures.

Des notifications sur les factures à valider.

Un gain de temps entre le dépôt du document, la saisie, la validation et le
paiement.

Une productivité en hausse dans les services comptables.

Un gain de l’espace de stockage grâce à la virtualisation des données.

Un partage et une diffusion des documents plus rapide.

Une économie de papier, donc une empreinte écologique diminuée.

Grace à l’application mobile, les documents peuvent être consultés et
validés de partout dans le monde.

 

 

 

La signature électronique de documents

 Florent GUEMAS, contrôleur de gestion 

LES OBJECTIFS FUTURS

LES RÉSULTATS
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