FOURNISS UR
Mieux gérer et contrôler
vos dossiers fournisseurs

Vous apporter une visibilité instantanée de votre situation vis-à-vis d’un fournisseur, améliorer
votre circuit de traitement et de paiement, mieux partager et échanger l’information en interne
et avec les fournisseurs…

RICHESSE ET FIABILITÉ
de l’information sur vos fournisseurs
Grâce à son système unique de classement et de recherche, ZeenFournisseur
permet un accès instantané à l’information : une série de factures sur une
période donnée, l’historique complet d’un fournisseur ou d’un achat précis...
En quelques secondes, les données sont disponibles.

GESTION ACCÉLÉRÉE
de vos processus de traitement

MEILLEURE ANTICIPATION ET MAÎTRISE
de vos achats et charges

Une circulation dématérialisée de vos devis, bons
de commandes, factures pour contrôle/validation/
traitement/paiement : vous choisissez vos actions,
vous choisissez votre circuit, vous mettez des alertes
en place pour vos paiements, vos renouvellements.
ZeenFournisseur vous assure que chaque demande est
traitée, gérée dans les temps et vous donne une traçabilité
complète du parcours du document.

Le système de lecture intelligente des documents vous
permet d’extraire facilement des données-clés de
vos documents puis de les utiliser dans un tableau de
synthèse : évolution de vos dépenses sur une période,
reporting mensuel… Vous choisissez les informations à
extraire, vous déclenchez en un clic la création de votre
tableau de bord.

SÉCURISATION ET CONFIDENTIALITÉ
d’une base de documents unique
La facilité de dépôt et de classement des documents sous toutes leurs formes
(papier, électronique, e-mail) rendront la vie plus facile à tous les utilisateurs
et vous donneront l’assurance que votre base ZeenFournisseur est utilisée
par tous. Nos outils et processus de sécurisation et cryptage garantissent
confidentialité et pérennité de vos documents.

www.zeendoc.com

LA MÉMOIRE PLUS INTELLIGENTE

FOURNISS UR
Mieux gérer et contrôler
vos dossiers fournisseurs

ZEENFOURNISSEUR c’est...

dans une base unique et sécurisée de
l’ensemble de vos documents

sur dates et actions sur vos factures,
contrats, devis, etc

CLASSEMENT AUTOMATIQUE

EXTRACTION

via un auto-apprentissage de tous
vos documents fournisseurs

des données-clés des documents sous
tous formats standards Excel, CSV, XML…

RECHERCHE RAPIDE

HÉBERGEMENT SÉCURISÉ

- Par type de document
- Par Fournisseur/N°dossier

localisé en France, avec une triple
redondance des données et un
archivage à valeur probante pour les
originaux reçus électroniquement
(Coffre-fort électronique Caisse des
Dépôts et Consignation)

CIRCUIT DE VALIDATION
de vos documents

CONTACTEZ NOUS
Pour plus
contactez-nous
auvos
: clients et dynamiser vos ventes.
pourd’informations,
réussir vos projets,
fidéliser

Cédric de LA CELLE & Martin d’HEROUVILLE au 01 80

18 00 90

cdelacelle@avenir-dsi.fr - mdherouville@avenir-dsi.fr
www.zeendoc.com
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ALERTES

CENTRALISATION

