ZEDOC
Comment et Pourquoi Partager
électroniquement
ses Dossiers au sein d'une PME?

ZECONTEXTE
• Votre entreprise a du potentiel et les clients sont au bord de votre porte!
• Hésitent‐ils « à entrer », ou bien n'arrivez vous pas à gérer les demandes ?
• Les projets sont parfois longs à se concrétiser. Le risque est grand de passer à côté !
• Répondons‐nous aux urgences, ou plutôt aux fameuses "fausses urgences".

 Savons‐nous combien de belles affaires sont ainsi “oubliées” ?
 Quel risque potentiel cela représente pour l’entreprise ?
• Constat: Les PME ont les mêmes besoins en terme d’organisation que les grandes entreprises.

Cependant, elles n’ont ni leurs moyens financiers ni leurs ressources Humaines ! Quels outils
simples sont à mettre en place pour compenser cette carence ?
• La Gestion Electronique des Dossiers ZeDOC depuis OutLook, par exemple.
• Découvrez l’offre de ZeDOC Net Solution, aussi puissant qu’une GED de Grand Compte, mais qui
se fait discret derrière votre outil quotidien et familier.

 Ne changez pas vos habitudes et décuplez votre efficacité: c’est notre offre.
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ZECONTEXTE:
Les « Réservoirs de connaissances » de l’Entreprise.
• 9.5 Milliards de documents sont créés chaque année dans tous les
bureaux du monde (Gartner Group)
• 75% de ces documents sont accédés et retrouvés manuellement !
• 85% de l'information reçue
chaque année, dans une Entreprise
ne sera pas utilisée la 1ere année !

• Le métier de BSV, c’est de mettre
à disposition de l’entreprise
les bons outils d’accès à l’information
Quelle soit d’origine Papier ou Electronique….
.
… TOUT SIMPLEMENT !
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ZEDOC Net Solution
• Pour classer et partager très facilement, vos :
• Dossiers Clients (Devis, Factures, Propositions, Etudes, Documentations,
Courriers…)
• Documentations Commerciales ou Techniques…
• Revue de Presse ou vos données Marketing…..
• Dossiers Juridiques et RH ……..
• A destination des PME ou PMI, que vous soyez :
• Un Bureau d’Études, une Société de Services….
• Un Artisan, une Concession Automobile, un Transporteur….
• Un Cabinet d’Avocats….

ZeDOC Net Solution: c’est la puissance …
…. des outils Grand‐Comptes à disposition des PME !.
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ZEDOC « La » Solution
• Contactez‐nous pour une présentation adaptée à votre métier :
Présentez‐nous vos demandes à l’adresse suivante:
• Mail
: Commercial@lnse.fr
• Téléphone : 04 27 02 14 21

pour une présentation personnalisée.
Aucun engagement de votre part, et votre seul risque sera :
• L’amélioration de votre quotidien, de votre organisation, avec des
retours sur investissement quantifiables.
• Nous attendons de vos nouvelles. A très vite !
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