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Qui sommes-nous ?
CBS – Votre Partenaire Solutions

Audit et conseil
Proposition solutions – Zeendoc – Eukles – Papercut – Uniflow - …
Implémentation

•
•
•
•
•

•

Sur site
A distance

Support 1er niveau
Support via téléphone/ mail / TeamViewer /
Temps de réponse standard = 8 heures
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Qui sommes-nous?
Des ressources pour vous supporter
•

CBS

Directeur de projet – Manuel Duhalde

•
•
•
•
•

Analyse besoin – Qualification – RDV Clients
Montage des dossiers
Formation commerciale
Evénements clients
Webinar – 20-02-2019

Support implémentation

•
•
•
•

Implémentation - 2 spécialistes
Nadia formés
Bougherbi - ITS
•
Franck – Pierre-Louis Philippe Richoux – Carol Buro
Manuel Duhalde - CBS
Démos
POC
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Solution Cloud de gestion de documents

Webinar – 20-02-2019
Nadia Bougherbi - ITS
Philippe Richoux – Carol Buro
Manuel Duhalde - CBS

GÉRER SES DOCUMENTS

UNE DÉMARCHE INDISPENSABLE POUR UNE
PME OU UNE COLLECTIVITÉ LOCALE
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Gestion des documents – Environnement PME
La plupart des
entreprises
croulent sous les
piles de données
et documents Les experts prédisent une

multiplication par 45 des
données créées entre 2020
et 2035…
– statista.com

2020

2035

Les impacts pour une entreprise
15 à 20 mn par jour pour trouver un
document

En 2017, une entreprise sur quatre déclare
avoir perdu un client à cause d’un problème
de gestion de document et 76% de ces PME
ont eu un problème commercial ou de
conformité

1 document se perd toutes les 12
secondes

Coûts papier: électricité,
maintenance des machines, frais de
routage, effort de classement,
stockage, surface occupée et salaire
des personnes impliquées

Rechercher un document est 10 fois
plus coûteux que le produire (ex:
facture ne correspond pas au devis)

IDC = 1000 milliards de feuilles
imprimées en entreprise sont
jetées dans la même journée

25 mn pour traiter un contrat
d’assurance sous forme manuelle
(réception du support, présence du
signature…AR)

1 entreprise sur 4 sait qu’il lui
faudra un mois pour retrouver les
documents en cas d’audit

Inbound

Extrait de l’infographie © Audros - 2019 - dont les sources sont
Association Information et Management, et Sophos.com

Processing / Storage

95 000 programmes malveillants
connus

Outbound

UNE GED
DOIT ETRE UN ASSISTANT PERSONNEL AU
QUOTIDIEN…
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Les besoins d’une PME en terme de GED
Employees

Mes besoins
EtSuppliers
ceux de mes Clients,
Collaborateurs,
Fournisseurs,
Partenaires

Trouver l’information
Où qu’elle soit
et où que je sois
Au moment où j’en ai besoin
A partir de n’importe quel
terminal
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Zeendoc: solution cloud
Un navigateur – à partir de n’importe quel
appareil, disponible quand j’en ai besoin

Est une solution
de gestion
documentaire et
d’archivage
sécurisée dans le
cloud,
En mode SaaS

Une architecture et une interface modernes
Des données stockées en France et répliquées,
Une certification Tier III pour une disponibilité
élevée (99,982%, soit 1,6H d’indisponibilité/an)
Pas de hardware ni software à installer ou à
maintenir sur le site client
Connexions cryptées et multiples utilisateurs

Le cycle de vie d’un document
Papier
Scanner

PDF/A
Classer /
Indexer

Digital

Archiver

Rechercher

Exploiter

Partager

Convertir

Inbound
Flux
entrant

Processing / Storage

Outbound
Flux sortant

Le cycle de vie avec Zeendoc
Papier
Scanner
Digital

Zeendoc
Classe pour
vous

Archiver

Rechercher
selon vos
critères

Exploiter

Partager

Convertir

Automatiser : Zeendoc s’adapte à votre méthode travail

Flux entrant

Flux sortant

Comment fonctionne Zeendoc
6

3

7
5

Sauvegarde

Cloud

1

Réseau Client

2

4

Fonctionnement:

1

Capturer les documents électroniques
: via email, directement ou en dragand-drop

2

Scanner les documents papier
directement dans Zeendoc avec une
image améliorée

3
4

Les documents sont convertis au
format PDF/A, OCRisés, classés,
indexés, et cryptés en AES

5
6
7

Rechercher, exploiter et voir mes
documents où que je sois et quand
j’en ai besoin
Partager et échanger avec d’autres
utilisateurs, fournisseurs, clients
Sauvegarde redondante des données

Configuration et contrôle à distance

Comment fonctionne Zeendoc
Retrouver vos documents
simplement d’un seul clic
Circulation des
documents
Partage des
documents
Mobilité & Accès
Universel

Passerelle vers vos logiciels
comptables ou métiers
Classement automatique

Dépôt & Numérisation

Automatisation

Gestion de l’Information

ARCHIVER ǀ CLASSER ǀ AUTOMATISER ǀ EXPLOITER

Zeendoc vous aide à prendre les bonnes décisions en
agrégant l’ensemble de vos informations sous forme
de graphes et tableaux de bord.

Signature électronique
Bulletin de salaire électronique
Envoi de vos factures clients

Dématérialisation

Aide à la décision

Capturer – Classer - Indexer
Scan direct

Email

Smartphone /
tablette

Capturer

Classer

Indexer
Drag and drop

Archiver
Tous les documents sont convertis au format PDF/A et stockés sous 2
formats différents
Archivage électronique dans le cloud
Multi-utilisateurs – vous seul avez la visibilité de vos documents
Gestion des droits d’accès de vos utilisateurs et partenaires
Transfert des données sous SSL avec votre clé spécifique
Traçabilité de tous vos documents et des accès
Archivage à valeur probante en option

Multiples niveaux de redondance

Primaire – Stockage RAID
Centre d’hébergement des données miroir

Exploiter

Rechercher

Retrouver

Partager
80% plus rapide

Automatiser

Classement et indexation basés sur vos données
Circuits de validation et plate-forme d’échange
Contrôle : Liaison des documents (quantités, prix…)
Signatures électroniques (factures clients, contrats)
Envoi automatisé de factures clients (mails, courrier)
Rappels et alertes (paiements, fin de contrats…)
Parle à vos solutions métier (exemple : passerelles comptables)

Sécurité et traçabilité
5 6

Sécurité et Confidentialité

1

Administration à distance et contrôle
des droits d’accès par utilisateur et par
document

2

Accès par identifiant et mot de passe,
cryptage SSL

3

Cryptage AES des documents
électroniques

Cloud

4
5

Certification Tier III, hébergement des
données en France – primaire et
redondante

Réseau client

6

Contrôles d’intégrité des documents
de type SHA3 (empreinte
numérique)

Traçabilité de tous les accès par
utilisateur et par document

Sauvegarde

1

3

4
2

Qualification projet
Quelques points clefs de base pour pré-qualifier un projet GED

 Découvrir les processus:





Les plus consommateurs de documents (papier et électroniques)
Les plus consommateurs de temps
Les plus utilisés en interne
Ceux que le client aimerait optimiser et pourquoi?

 Pour chacun








Le nombre de documents par mois/an – Taille Moyenne des documents
Qui les manipule? Nombre de personnes
D’ou viennent-ils ? Où vont-ils?  Que deviennent-ils?
Comment sont-ils archivés/sauvegardés
Sont-ils envoyés?
Circulent-ils au sein de l’entreprise – Workflow?
……
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Cibles clients Zeendoc
Toute société – Principalement PME
Secteurs d’activité







Comptables / Expert comptables – plaquette commerciale
Transports – logistique – messagerie - plaquette commerciale
BTP - plaquette commerciale
Syndic de copropriété - plaquette commerciale
Agences immobilières - plaquette commerciale
Mairies et collectivités - plaquette commerciale

 Funéraire – plaquette commerciale

 Portage salarial
 Gestion RH
 Secteur de la santé – Label HADS
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Processus métiers
Factures fournisseurs
Factures clients
Ressources humaines
Contrats
Courrier entrant
…
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Dématérialisation des factures
Que dit la loi?

 3 modes de dématérialisation
 Factures papier ou PDF non signé
 Besoin d’une piste d’audit fiable – 1er janv. 2013 – Art.289V du CGI
 Authenticité
 Intégrité du contenu
 Lisibilité de la facture
 Facture PDF signé – certificat remplace la piste d’audit fiable
 EDI

Réponse Zeendoc

 Piste d’audit fiable
 Références communes aux documents – Chaînage
 Signature électronique des factures (option)
 Signées avec certificat RGS** avant envoi
 Archivage 10 ans - Espace CDC Arkhineo
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Dématérialisation des factures
Simplifier la gestion comptable

 Classement et export automatique des factures vers logiciel comptable*
 Productivité accrue
 Erreurs limitées
 Réduction des coûts
* Pour vérifier la compatibilité des logiciels avec Zeendoc, contacter CBS
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Dématérialisation des factures
Envoi factures automatisé vers clients, collectivités et ets publics

 Connecteur Chorus Pro pour les collectivités et ets publics
 Automatisation de l’envoi des factures clients par mail en un clic
 Fichier attaché
 Lien sécurisé
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Processus RH
Pour Automatiser:













Congés
Accidents de travail
Contrats de travail
CV
Embauche
Etat civil
Bulletins de paye
Formation
Maladie
Mutuelle
Retraite
…..
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Processus RH – Bulletins de salaire
Que dit la loi?
 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 loi EL KHOMRI et décret du 16 déc. 2016 n°2016-1762
L’employeur peut désormais procéder à la remise du bulletin de salaire
sous forme électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions de
nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par
décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le
cadre du service associé au CPA ».
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Processus RH – Bulletins de salaire
Avantages pour entreprise et salariés avec dématérialisation Zeendoc
 Gestion de la distribution
 Archivage des bulletins de salaire
 Optimisation de la traçabilité et de la confidentialité des documents
Bénéfices pour l’entreprise
Réduction des coûts – affranchissement – stockage
Solution conforme à la loi
Diminution empreinte écologique
Donner une image dynamique
Focus entreprise sur activités à + forte valeur
Traçabilité et sécurisation des échanges

Bénéfices pour le salarié
Accès à ses bulletins de salaire de n’importe où
Espace personnel pour tous ses documents
Archivage dans coffre-fort sécurisé
Original électronique, incontestable et
opposable
Lien avec CPA – compte personnel d’Activité

Processus RH – Bulletins de salaire
o
L’entreprise envoie
directement le bulletin de paie dans
l’espace Zeendoc du salarié. La
reconnaissance du nom, prénom et
du matricule de paie unique du
salarié permet de l’associer à son
espace personnel.
o
Le salarié reçoit un e-mail de
mise à disposition du bulletin et peut
le consulter/télécharger dans son
espace Zeendoc personnel et
sécurisé.
o
Le salarié pourra retrouver
l’ensemble de ses documents (
contrat de travail, bulletins,...) dans
un espace unique.
o
Pour être en conformité avec la
loi, nous archivons aussi le bulletin
dans un coffre numérique avec un
archivage à valeur probante de 50
ans chez un prestataire reconnue par
le service étatique « mon compte
personnel d’activité ».
o
le bulletin de salaire est signé
électroniquement lors du dépôt dans
le coffre fort.
o
Si le salarié dispose d’un compte
d’activité personnel (CPA), il peut lier
son coffre fort à son CPA. Il pourra
ainsi consulter l’historique de ses
bulletins de salaire électroniques
directement depuis son CPA.

Notes de frais
 Depuis le 1er juillet 2019, il n’y a plus d’obligations de conserver les justificatifs de notes
de frais en version papier
 Numérisation/copie - Sous quelles conditions?
 Copie identique à l’original
 Logiciels de retouche interdits
 Si compression du fichier – doit être effectuée sans perte
 Doit être enregistré au format PDF ou PDA/A (ISO 19005-3)
 Document dématérialisé doit disposer:
 D’une empreinte numérique
 D’un cachet serveur – certificat conforme RGS1* ou +
 D’une signature électronique – certificat RGS1* ou +
 Ou d’un dispositif sécurisé équivalent
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Notes de frais
Pour qu’une note de frais soit considérée comme preuve
probante par
l’administration, il faut respecter chaque
étape:
-

Scanner le justificatif: L'image doit être l'exacte copie de l'original.
Nette, sans retouche et avec des couleurs conservées.

-

Sauvegarder le fichier au format PDF: Cette standardisation permet de
garantir son intégrité, sa pérennité ainsi que l'interopérabilité des systèmes.

-

Appliquer une signature électronique et horodater: Pour ce faire,
il est obligatoire de s'adresser à une autorité de certification habilitée à
délivrer des certificats électroniques. Le cachet serveur constitue une
alternative à la signature électronique pour les personnes morales.

-

Archiver les notes de frais: les fichiers doivent être consultables à tout
moment pendant 6 ans.
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Signature des contrats
Envoyer par email les documents et les faire signer grâce à Zeendoc
 L’envoi
 Choix documents
 Choix destinataire(s)
 Durée de validité
 Signature
 Contrat reçu par email – lien sécurisé
 Après consultation du document envoi code par SMS
 Validation

Signature des contrats
Nouvelles fonctionnalités
 Remplacement de Docusign par OODrive prestataire de
signature
 Meilleure intégration avec le reste de Zeendoc
 Signatures séquentielles ou simultanées
 Détermination du délai de validation du document
 Suivi des statuts de signature par destinataire
 Visualisation des signatures sur le document
 Possibilité de créer des modèles de signature (comme les
modèles d’envoi) et de les appliquer sur un lot de documents

Nouvelle tarification avec meilleur positionnement

Signature des contrats
Envoyer par email les documents et les faire signer grâce à Zeendoc
 Suivi et gestion
 Un suivi en ligne des statuts de signature
 Dès signature automatiquement archivé
 Valeur légale des signatures
 Pour que numérique et manuscript aient même valeur
 Un processus documentaire
 Qualification PSCE
 Respecter réglementation EU (EIDAS)
 Choisir bon niveau de signature (simple/avancé)

Signature des contrats
Niveau de signature
 3 niveaux de fiabilité pour la signature électronique
 Simple
 Avancée – Signature Zeendoc
 Document non réglementé – recevable en tant que
preuve
 Contrat fournisseur
 Contrat de bail
 Contrat de travail
 Contrats d’adhésion
 Feuille d’émargement
 Eta des lieux
 ...
 Qualifiée –
 Document réglementé – acte notarié, …

Projet
CBSolutions
Revendeur
Identification
besoin

CBSolutions
1er

Support
niveau (selon
contrat)

Revendeur
CBSolutions
Qualification
précise
Appel Client

CBSolutions
Facturation
revendeur

Revendeur
CBSolutions
Démo Zeendoc
Client

CBSolutions
Finalisation
armoire
Formation

Construction
projet – Liaison
avec Zeendoc
pour
développement
et points
spécifiques

CBSolutions
Gestion du
projet
- Paramétrage
armoire/classe
urs/…

Revendeur
CBSolutions
Proposition
client

CBSolutions
Gestion bons
de commande
avec revendeur
et Zeendoc

Nouveautés
Signature digitale manuscrite – sur tablette / smartphone
Collecte automatique des factures
…..

LORS DE NOTRE PROCHAINE WEB CONFERENCE
ZEENDOC
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