SIMPLIFIEZ LE CLASSEMENT
ET LA RECHERCHE DE
VOS DOCUMENTS

AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
Aujourd’hui, les boîtes d’archives, les piles de papier, les classeurs font partie du quotidien de toute organisation. Ils sont une
source de perte de temps dans la recherche d’information et gros consommateurs d’espace dans les bureaux… Il est donc temps
d’adopter une solution qui vous permette d’accéder rapidement à cette information, de l’échanger de façon simple tout en sécurisant
les documents qui la contiennent.
Zeendoc est la solution adaptée aux besoins de toutes les TPE et PME, des petites et moyennes collectivités, qui ont besoin de classer,
rechercher, partager et synthétiser l’information contenue dans leur base documentaire, de façon simple et sécurisée. De plus, grâce
au mode SaaS, vous pouvez accéder à Zeendoc à tout moment 24/24 depuis n’importe quel poste de travail tout en conservant le
même niveau de sécurité que si vous étiez dans vos locaux.

ZEENDOC PERMET DE :

Fichiers électroniques

...OPTEZ POUR LA SOLUTION PME
ZEENDOC
SIMPLE
Dépot en 1 clic de vos documents papier, d’un simple scanner ou de votre multifonction
Capture rapide de tous vos documents : papier, e-mails, documents électroniques
tout format, contenu web ;
Conversion de tous vos documents en un format universel de stockage (version pdf/A
de toutes les données déposées) ;
Accessibilité immédiate à vos documents grâce au mode SaaS (Software as a service)
depuis votre PC, tablette, smartphone… ;
Tarification suivant le flux de documents de votre entreprise, nombre d’utilisateurs
illimité.

INTELLIGENTE
Interprétation automatique des documents (auto-indexation, OCR, lecture
automatique des documents (LAD)propriétaire) pour un classement efficace ;
Système intelligent de recherche par index, permet aux utilisateurs de retrouver et
visualiser instantanément les documents dont ils ont besoin ;
Consultation et suivi de l’historique de chaque document (horodatage du dépôt) ;
Optimisation du partage et de la diffusion de vos documents avec les autres
utilisateurs ou avec des interlocuteurs externes (circulation interne, annotations et
tampons sur les documents) ;
Sauvegarde automatique des flux documentaires : copiez, faxez, envoyez vos
documents importants et archivez-les instantanément ;
Nettoyage automatique des documents, optimisation de l’utilisation du réseau.

PÉRENNE
Dépôt électronique sur nos data centers situés en
France : les documents sont à l’abri du vol, du feu, des
inondations et de la dégradation du temps ;
Création d’une version pdf/A (ISO 19005) pour garantir
un accès au contenu du document à long terme ;
Archivage à valeur probante (offre de stockage CDC
Arkhineo – norme ISO 14641-1) pour assurer la pérennité
des documents électroniques signés*.
* option

SÉCURISÉE
Sécurité : vos données sont hébergées en France sur trois sites distants au
sein de trois data centers sécurisés et en haute disponibilité ;
Confidentialité : notre cryptage AES (Advanced Encryption Standard) garantit
une confidentialité totale des documents en créant pour chaque client sa clé
de cryptage unique ;
Intégrité : un contrôle d’intégrité de type MD5 est effectué régulièrement sur
les documents afin de prévenir intrusions et virus.
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4 BONNES RAISONS D’UTILISER ZEENDOC :
Mobilité : pouvoir accéder à vos documents 24/24, 7/7 depuis n’importe quel poste utilisateur ;
Retrouver rapidement et facilement un document et le partager : outil intuitif à utiliser (glisser déposer) qui permet
de transférer directement un mail avec pièce jointe par exemple ;
Outil collaboratif : partage et diffusion plus facile des documents et dossiers entre les différents intervenants
de l’entreprise ;
Gain de place : moins de papier et carton à stocker.

Plus d'informations au 05 61 28 73 73 ou contact-ged@axidoc.com
Retrouvez toutes nos solutions sur www.axidoc.com

