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est au cœur de la transformation numérique 
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POURQUOI DEMATERIALISER 
LA FONCTION RH ?
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VOTRE AVENIR EST DIGITAL

Incontournable et modernisant l’entreprise, la dématérialisation 
est utile tant au niveau organisationnel qu’au niveau relationnel 
entre salariés et service RH, sans oublier la réduction des coûts 
qu’engendre un tel projet.

QUELS SONT LES BESOINS D’UN SERVICE RH ?

 z Gérer les dossiers salariés rapidement.

 z  Classer simplement et retrouver instantanément les documents.

 z  Distribuer et archiver les bulletins de salaire électroniques de manière 
sécurisée. 

 z Gérer tous les rappels de dates liées aux obligations légales du service RH 
de l’embauche à la sortie du salarié.

 z Être alerté si une pièce justificative est manquante dans un dossier à 
l’embauche ou si un contrat arrive à échéance.

 z  Constituer un patrimoine documentaire (RGPD, litige…).

 z  Créer une CVthèque.

ZEENDOC, UNE SOLUTION COMPLÈTE ET RÈGLEMENTAIRE 
POUR LA DÉMATÉRIALISATION DE VOS TÂCHES RH.

 z  Mise en place du télétravail et de la mobilité. 

 z Archivage sécurisé de l’ensemble de vos documents dans un espace unique.

 z  Reconnaissance des documents pour un classement automatique.

 z  Retrouver et communiquer instantanément les documents  au salarié (en 
activité ou retraité) grâce au moteur de recherche multicritères et aux 
facilités de partage et d’envoi. 

 z Dématérialisation de l’envoi des bulletins de salaire automatisée dans un 
coffre-fort numérique personnel. 

 z Signature électronique des documents légaux, contrats de travail, EP…

 z Formulaire et calendrier de demandes de congés. 

 z Automatiser le contrôle de la check-list des dossiers salariés (complétude).

 z Traçabilité avec un historique des accès et des actions réalisées sur les 
documents.

 z  Communication facilitée même à distance ou en mobilité.



FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE CONGÉS
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Zeendoc peut faciliter vos demandes de congés grâce à un 
formulaire en ligne. Accessible depuis un espace unique, réservé 
au service autorisé et à l’employé, il peut permettre d’effectuer 
les demandes de congés ou d’absences en quelques clics !

SUIVEZ ET GÉREZ SIMPLEMENT LES CONGÉS EN ENTREPRISE
 z Automatisation des demandes 
de congés.

 z  Réduction des délais de traitement.  

 z Circuit de validation par le responsable 
de service.

 z Tableau de bord permettant le suivi de 
chaque demande effectuée.

 z Suppression du papier.

 z Espace unique à chaque salarié. 

CALENDRIER DES CONGÉS
En plus du formulaire, un calendrier des congés peut être proposé permettant 
d’avoir accès aux dates de congés de l’ensemble des salariés. 

Regroupé par couleur selon le service auquel le salarié appartient 
(Commercial, Marketing, Secrétariat Général…), cette vue d’ensemble peut 
permettre de faciliter la gestion des congés et le planning des personnes 
présentes au sein de l’entreprise, et de mieux évaluer les demandes de 
congés afin de les approuver ou de les rejeter. Vous planifiez ainsi plus 
facilement l’activité de votre entreprise.



LE BULLETIN DE SALAIRE 
ÉLECTRONIQUE

LES NOTES DE FRAIS
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Directement depuis Zeendoc, vous gérez la distribution et l’archivage des bulletins 
de paie électronique en quelques clics. 
La dématérialisation du bulletin de salaire est prise en charge de manière 
totalement automatisée et permet de garantir l’intégrité, la disponibilité, 
l’accessibilité et la confidentialité des documents.

LE PROCESSUS DE DÉMATÉRIALISATION DU BULLETIN DE PAIE

Simplifiez le traitement et la gestion des notes de frais pour l’entreprise et les 
collaborateurs en déplacement.

Grâce à l’application mobile Zeendoc, 
les collaborateurs photographient 
leurs justificatifs avec leur téléphone et 
envoient automatiquement leurs notes 
de frais dans Zeendoc.
Notre solution reconnait et classe 
automatiquement toutes les données 
importantes (collaborateurs, date, 
montants, prestataire…) et facilite le 
contrôle et la validation des dépenses.
Plus de retard de transmission des 
justificatifs ni d’erreurs de saisie et un 
suivi des frais en temps réel.

 þ Certificat électronique lors 
du dépôt dans le coffre-fort 
numérique personnel  þ Archivage à valeur probante 50 ans

 þ Coffre fort numérique
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SALARIÉESPACE ZEENDOC SALARIÉENTREPRISE

Signature électronique 
du document

Coffre-fort 
salarié

Envoi du mail 
de mise à disposition

Envoi dématérialisé

 þ Archivage et classement 
automatique du bulletin 
dans le dossier salarié 

 þ Distribution à l’employé

 þ Consultation sécurisée 
depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone.

 þ Accès 7/7
SERVICE RH SALARIÉ



EN TOUTE SIMPLICITÉ 
ET SECURITÉ

www.zeendoc.com

VOTRE AVENIR EST DIGITAL

Au-delà de la numérisation et de l’archivage numérique, la 
dématérialisation des RH permet également d’automatiser 
certains processus tout en simplifiant les relations avec les 
collaborateurs.

Réduction des délais de traitement 
et des déplacements.

Conformité avec la règlementation.

Diminution de l’empreinte écologique.

Facilite le télétravail.

Accès en tout lieu et à tout moment pour
un nombre illimité d’utilisateurs depuis
un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Sécurité et confidentialité 
des documents échangés et archivés. 

Alerte si un dossier est incomplet et rappels 
sur la fin des périodes d’essai, CDD, arrêts…

Gain de productivité : suppression des 
tâches manuelles chronophages.

Réduction des coûts : papiers, impression, 
affranchissement, stockage...

Gain de temps pour classer, retrouver 
et partager vos documents.

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE



Accès 
sécurisé 

depuis un 
navigateur 

web

Intégration 
avec vos 
logiciels 
existants

Une valeur légale 
à vos 

documents

Stockage illimité, 
seul le volume 

entrant est 
comptabilisé

100 % Cloud, 
Made in France

Automatise 
vos tâches 

répétitives du 
quotidien

Solution 
modulable 
et évolutive

Nombre 
illimité 

d’utilisateurs

Plus de 
20 ans 

d’expérience

Retrouvez les actualités Zeendoc 
et nos nouveautés sur :
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