SOLUTIONS

Optimisez
Numérisez
Sécurisez
Protégez l’environnement

Manuel Duhalde - CBS

Qui sommes-nous ?
CBS – Votre Partenaire Solutions
Audit et conseil
Proposition solutions
Implémentation
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Sur site
A distance

Support 1er niveau

Webinar – 20-02-2019

Support via téléphone/ mail / TeamViewer /
Nadia Bougherbi - ITS
Temps de réponse standard = 8 heures

Philippe Richoux – Carol Buro
Manuel Duhalde - CBS

Partenariat
Des ressources pour vous supporter
•

CBS

Directeur de projet – Manuel Duhalde

•
•
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•
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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

Solutions
Output management

Impression sécurisée

Customisation
et Intégration
Webinar – 20-02-2019

Capture et gestion des
documents

Nadia Bougherbi - ITS
Philippe Richoux
Carol Buro
Evaluation
et–Gestion
Manuel de
Duhalde
- CBS
flotte

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

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Contexte et Impacts
La GED, c’est quoi ?
Notre offre : Zeendoc
Démonstration
Qui est Sages Informatique ?
Témoignages
En résumé

CONTEXTE ET IMPACTS
D’UNE GESTION DOCUMENTAIRE
MANUELLE

GESTION DES DOCUMENTS
DANS UN ENVIRONNEMENT PME
• Croissance explosive des données et des documents – papier et digital
• Trop de temps passé sur des tâches administratives à faible valeur ajoutée
• La pression concurrentielle requiert un accès immédiat aux données et à l’information
• Les travailleurs mobiles, les fournisseurs et les clients veulent accéder à leurs documents quand ils
en ont besoin, partout, quelque soit le point d’accès Smartphone, Tablette, Ordinateur
• Pas de compétences techniques ou de ressources pour gérer des systèmes informatiques et des
projets
• Un thème clé : l’environnement avec la consommation de papier
• La sécurité devient critique avec le shadow IT et les impératifs de confidentialité
• La réglementation, la fraude fiscale et les amendes…

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES DONNÉES

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

202
0

2035

TRAITEMENT DES DOCUMENTS DANS UNE PME
… Qu’elles classent avec des logiques de
classement différentes, traitent;
Cherchent, retrouvent; sur des typologies de
supports différents …pour créer de nouveaux
documents…parfois en doublon (ex: devis)
Small

Business

Les PME reçoivent des informations sous
forme papier (courriers, fax, feuilles
agraphées…) et électronique (emails,

Plus tard, elles ont des demandes
internes ou externes pour ces
documents et informations…

… qui sont envoyées électroniquement ou
converties ou copiées en papier pour être
réceptionnées par leur destinataire…

serveurs de fichiers, données mobiles… )
sans homogénéité d’appellation ou
d’arborescence.
… qui sont traitées puis stockées quelque
part électroniquement ou dans des
armoires, ou jetées

Entrée

Traitement / Stockage… Et durant tout ce process, Sortie
beaucoup de documents
sous forme papier sont
dupliqués, vont à la
poubelle

LES IMPACTS POUR UNE ENTREPRISE
15 à 20 mn par jour pour trouver un
document
1 document se perd toutes les 12
secondes

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

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

PROCESS DOCUMENTAIRE TYPIQUE

Small
Business

Entrée

Trouver des documents et de
Processing / Storage
l’information a un coût pour les
structures à taille humaine
Du temps et de l’argent.

Sortie

UNE GED
CELA DOIT ETRE UN ASSISTANT
PERSONNEL AU QUOTIDIEN…

DES PROBLÈMATIQUES QUI S’AFFRONTENT

Bien gérer mes documents est
essentiel pour l’activité de mon
entreprise

J’ai aussi des besoins de sécurité, de contrôle
d’accès et de confidentialité…

J’ai besoin d’un accès aux
informations rapide et précis

Je n’ai pas les compétences
techniques ni les
ressources pour
implementer un projet
complexe

Elles doivent être disponibles
quand j’en ai besoin et à partir
de n’importe quel point d’accès

Je veux automatiser ma gestion,
dématérialiser mes documents
et aider l’environnement

… et je dois me mettre en conformité en ce
qui concerne l’archivage, la copie fiable, la
copie fidèle et conforme...

Les tâches répétitives à faible
valeur ajoutée me prennent trop
de temps
Les traitements manuels
entraînent des erreurs voire la
perte d’informations
– ceci est trop complexe
Le volume des documents
continue d’exploser
Beaucoup de mes documents
sont encore en format papier

LA RAPIDITÉ D’EXÉCUTION EST UN MUST

Les clients sont habitués à surfer
sur internet– instantané et précis.
Ils y trouvent une réponse
immédiate à leur demande
Ils attendent la même chose d’une
GED

DÉMATÉRIALISEZ VOS ARMOIRES PAPIER

Remplacez les archives physiques
par un système digital sans papier

RESSOURCES IT

Les TPE / PME n’ont pas :
• De ressources techniques affectées à des
projets IT complexes
• Des budgets pour des solutions
matérielles ou logiciels dédiés
• Du temps pour des projets longs et
nécessitant une gestion du changement

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

NOTRE OFFRE / ZEENDOC
UNE SOLUTION DE GESTION DOCUMENTAIRE

Une solution basée dans le cloud,

Une gestion documentaire en mode SaaS.
Dématérialisation de vos échanges
Automatisation de vos tâches répétitives

Qui transforme
vos documents en information.

Gagnez du temps et de
l’argent

UNE SOLUTION BASÉE DANS LE 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 DU DOCUMENT
Papier
Scanner

PDF/A
Classer /
Indexer

Digital

Archiver

Rechercher

Exploiter

Partager

Convertir

Flux
Inbound
entrant

Processing / Storage

Outbound
Flux sortant

LE CYCLE DU DOCUMENT 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

LE CYCLE DU DOCUMENT AVEC ZEENDOC
Paper
Scan

PDF/A

Retrieve
Share
Archive
ARCHIVER | CLASSER
| Search
AUTOMATISER
|
Convert
EXPLOITER

Digital

Classify /
Index

Automate

Inbound

Outbound

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 ET 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

Mutliples 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)

ZEENDOC SÉCURITÉ ET TRACABILITÉ

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

SECURITE ET TRACABILITE

Mode de dépôt automatique

LES CHIFFRES CLE DE SAGES INFORMATIQUE

>45 employés basés en France
40% en R&D
+70 millions de pages déposées
+50To de données hébergées
+120 revendeurs en Europe
3 data centers en Europe

LES CHIFFRES CLÉS DE ZEENDOC

Ratios

+

+

4 000

> 20 Utilisateurs par client

90 000

Clients

> 20 000 Pages stockées par client

Utilisateurs

+

70 000 000

Pages déposées

1 000 Pages stockées par utilisateur

+

35 000 000
de documents vus
annuellement

50% des pages stockées sont vues
chaque année
225 recherches et visualisation par
client chaque semaine
10 recherches et visualisation par
utilisateur chaque semaine

CROISSANCE DES CLIENTS ET UTILISATEURS ZEENDOC

= 100 clients

= 1 000 utilisateurs

+5 000
3 000

600
150

+120 000

70 000

8 000

1 100

2012

2016

2018

+ 50 distributeurs

+ 120 distributeurs

2020 prévisions

Témoignages clients

LES CLÉS DU SUCCÈS DE NOS CLIENTS

Ils gèrent les documents sous forme papier et
électronique
Ils ont un accès instantané à l’information où qu’ils soient,
quand ils en ont besoin et à partir de n’importe quel
terminal
Ils automatisent des tâches administratives répétitives
Ils dématerialisent leurs archives papier
Le tout avec une solution simple et rapide à implementer
et utiliser
Tout en ayant leurs données et leurs accès securisés avec
une solution dans le cloud

JEAN-MARC BROCARD

DOMAINE VITICOLE

L’entreprise

Déploiement et adoption

• Mise en place très simple grâce au cloud
• 95 employés répartis sur 3 sites en France
• Très rapidement adopté par les 6 employés
• 4 appellations Chablis qui s’exportent
dans près“L’objectif
de 50 pays initial était de réduireadministratifs
les archives papier mais
Benefices
• Un chiffre d’affaires de 21,5 Millions d’euros.

c’est également le gain de temps
pour
la recherche
et
le à la
•
Gain
de
temps,
gain
de
place
–
grâce
Avant – Après
dématérialisation
classement des informations administratives
qui s’est
• Besoin de réduire le papier et l’espace de
Gain de temps grâce à la méthode de classement
stockage
révélé être un atout clé•etde
la solution..”
de recherche
• Besoin de mieux gérer des tâches administratives
répétitives: comptabilité, finances, ressources
humaines

• Accès et travail à distance
• Application future: integration avec le système
de comptabilité en vue d’économiser 40 % de
temps supplémentaire

TRANSPORTS BARRACOU
L’entreprise

30 employés
2 sites dans les Pyrénées
12 semi-remorques, 10 citernes, 4 porteurs
hayon, 3 porteurs distribution hydrocarbures

Avant – Après

Déploiement et adoption

Accompagnés par Copy Sud, leur distributeur pour une
installation simple
5 utilisateurs ont démarré l‘utilisation de l’application en
parallèle sans effort

Benefices

Zeendoc récupère le document généré par le

“L’enregistrement des données
de consommation
aux
logiciel,
classe,
reconnaît
et
extrait automatiquement les
Facturation complexe et manuelle
pompes papier
qui occupait
pendant un jour
S’appuyant sur des documents
et des une personne
données relatives à chaque compte client
et demi précédemment, s’effectue maintenant
mails
Accès instantané à l’information
Beaucoup d’interventions manuelles et beaucoup
en moins de
2h.”
Dematerialisation
et automatisation du traitement des
de temps passé à classer et rechercher les
documents

300 factures sans erreur
Automatisation du process pour les consommations à la
pompe

DES RÉSULTATS CONSISTANTS
A propos de nos clients
TPE/PME, Collectivités
Des employés ayant des tâches administratives
et travaillant en collaboration sur plusieurs sites
Pas de ressources techniques dédiées

Avant

Après
Simple et rapide (pas de projet complexe)
Adoption immediate par les utilisateurs et une utilisation
rapide dès la mise en place
Automatisation des taches avec possibilité d’applications
à d’autres process chronophages dans le futur

Bénéfices

Process complexes et manuels

Gain de temps, ROI rapide

S’appuyant sur le papier et les mails

Dématerialisation d’archives

Un besoin de gérer des tâches à faible valeur
ajoutée mais qui se répètent

Automatisation de tâches répétitives
Accès distant aux documents
Un focus sur l’activité de l’entreprise

CE QUE NOS CLIENTS NOUS DISENT…

Enquête de satisfaction Zeendoc :
(Auprès de 10 000 utilisateurs Zeendoc)
100%
80%
70%
60%

82%

Gain de temps
!

80%

Gain d’argent
!

EN RESUMÉ

LA FINALITE D’UNE GED

Classer et indexer à partir du contenu et s’affranchir de la logique de classement
individuelle pour tous les documents de l’entreprise (Factures, contrats, bulletins de
salaires, notes de frais… mais aussi marketing, technique…)
Plate-forme d’échange entre les services, multi-sites, sites distants, partenaires de
l’entreprise…
Circuits de validation (notes de frais, contrats…)
Lier les documents mais aussi les données dans les documents pour automatiser les
contrôles (devis, BC, BL, Factures)
Signatures électroniques pour l’envoi des factures clients, la signature des contrats
commerciaux…
Automatiser l’envoi des factures clients et des e-mails
Rappels et alertes liés à certaines actions : paiement de factures, dates de fin de contrats…
Extraire les données de la GED vers d’autres logiciels (ERP, passerelles comptables…)

82%
Gain de
temps !

80%
Gain
d’argent !

ZEENDOC : UNE OFFRE ADAPTÉE AUX TPE/PME

Gérer mes documents papier et électroniques
Accéder à mon information en tout lieu et à tout heure
Automatiser le classement pour rechercher, retrouver, exploiter mes informations
Eliminer les tâches répétitives et libérer du temps à mes collaborateurs
Choisir une solution conforme à mes usages (factures fournisseurs, signatures électroniques…) et à mon
environnement (Passerelles ERP)
Choisir une solution modulable et évolutive qui puisse s’adapter à d’autres usages dans le futur et grandir
avec ma société
Maîtriser mes coûts, pas de licence par poste, utilisateurs multiples, pas de forfait au stockage…
Choisir une solution rapide à implementer, simple à utiliser
Sécuriser mes données dans le cloud, avec un stockage en France, une gestion des droits d’accès et RGPD
compatible
Confidentialité, mes documents sont cryptés, horodatés et j’ai une traçabilité des actions

Du document A l’information.

Gain de temps et ROI rapide.

ZEENDOC

VOTRE FUTUR EST DIGITAL

