
FOR LEXMARK
ZEENDOC

présentent

SIMPLIFIEZ VOTRE 
GESTION DOCUMENTAIRE



LA GESTION DE VOS DOCUMENTS
RALENTIT VOTRE PRODUCTIVITÉ...

L’ENTREPRISE FACE À SA
RECHERCHE D’INFORMATION

EXPLOSION DU
VOLUME DES DONNÉES

ZEENDOC FOR LEXMARK
VOUS DONNE LA MAITRISE DE VOS DOCUMENTS :

une seule base documentaire sécurisée,
un système de recherche instantané de l’information

1Source : Etude OnePoll – 06/2012. 2Source : International Data Corporation – 12/2011.



...OPTEZ POUR LA SOLUTION PME 
ZEENDOC FOR LEXMARK

DOCPDF

INTELLIGENT

• Interprétation automatique des documents (auto-indexation, OCR, 
génération automatique de 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

SIMPLE

• Dépot en 1 clic de vos documents grâce à l’interface intuitive des 
multifonctions Lexmark

• 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.

SÉCURISÉ

• 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

PÉRENNE

• Dépôt électronique sur nos data centers : 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



Avec l’expérience pratique de milliers d’utilisateurs dans des dizaines de secteurs d’activité, 
Zeendoc et Lexmark ont développé des offres de gestion documentaire et de contenu répondant 
aux demandes sectorielles ou opérationnelles spécifiques du marché des PME

DES SOLUTIONS MÉTIER
DÉDIÉES

• Collectivités, Education, 
Finance, Industrie...Quel que 
soit votre secteur d’activité, 
Zeendoc for Lexmark 
vous propose une solution 
adaptée à vos besoins de 
classement, sécurité et gestion 
documentaire propres. 

Par secteur d’activité

• Zeendoc for Lexmark vous permet 
de bénéficier de modèles de 
classement préétablis (Courrier, 
Comptabilité, RH, Ventes…) 
directement intégrés sur votre 
multifonction Lexmark

Par métier au sein    
de l’entreprise
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Pour plus d’information,
contactez votre revendeur ou rendez-vous sur

www.lexmark.com   www.zeendoc.com


