TÉMOIGNAGECLIENT
Client : Angélique BOURGEON, Secrétaire Comptable, SARL BOURGEON TP
SOLUTION : Zeendoc
GAIN DE TEMPS ET CONFORT AU TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL BOURGEON TP, GRÂCE À
LA GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS
Créée en 2003, la SARL BOURGEON TP est une entreprise familiale de travaux publics, installée en Saône-et-Loire. Spécialisée dans le
terrassement et l’aménagement extérieur, elle emploie sept salariés. Eric BOURGEON, gérant de la société, couvre tous les sujets liés au
personnel et à la technique. Sa femme, Angélique BOURGEON, s’occupe quant à elle de tout l’administratif.
Suite à une « présentation-découverte » de la solution de gestion électronique de documents
ZEENDOC, la SARL BOURGEON TP a confié à ELAN du Groupe HEXAPAGE l’installation de
cet outil pour le classement et la recherche dynamique de ses documents administratifs.
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« Au départ, la société ELAN est venue nous
faire une présentation-découverte de cette
solution particulièrement adaptée aux PME »,
explique Angélique BOURGEON, Secrétaire
Administrative de la SARL BOURGEON TP.
« Mon mari et moi nous sommes dits que
cette solution pouvait effectivement nous
aider. Il nous arrivait en effet régulièrement
de passer du temps à rechercher des factures
ou des devis qui dataient de plusieurs mois,
voire de plusieurs années. Perte de temps,
énervement : ce n’était pas toujours évident
de les retrouver !
Nous avons profité d’un changement de
matériel d’impression pour y faire installer la
solution. En six mois seulement, j’ai archivé
près de 900 documents. Aujourd’hui, j’en suis
extrêmement satisfaite. Même mon mari
qui n’a pas suivi l’installation et ne s’en sert
qu’occasionnellement l’a immédiatement
adoptée et ne rencontre aucune difficulté. La
solution est en effet très simple d’utilisation
et particulièrement intuitive. Concrètement,
j’archive et je classe par mots clés mes
factures fournisseurs et clients ainsi que les
devis, directement lors de leur création. Je

recherche ensuite mes documents par type
(facture ou devis) et/ou par nom (fournisseur
ou client) et les retrouve très aisément. L’outil
est extrêmement rapide et représente un gain
de temps précieux pour moi qui suis seule à
gérer tout l’administratif.
Avec cette solution, mes documents archivés
sont accessibles où que je sois via internet. Il
m’est ainsi possible de travailler en dehors de
mon bureau. C’est agréable. Grâce à cet accès
à distance, ma comptable peut aussi récupérer
directement les documents qui l’intéresse
avec un code personnel qui lui a été attribué.
Au départ, les documents se présentaient par
ordre d’enregistrement, ce qui ne lui convenait
pas. L’outil est souple et paramétrable et j’ai
pu programmer une classement par numéro
de facture et ainsi répondre à son besoin. Cela
m’évite de me rendre chaque mois chez elle,
à 20 kms de mon travail, avec ma liasse de
documents imprimés.
Dernier avantage : la sécurité ! Tout ce qui est
archivé dans ZEENDOC est sauvegardé à trois
endroits différents. J’ai ainsi la garantie de ne
jamais perdre ma comptabilité, ce qui m’est
arrivé par le passé ! ».

Le Groupe HEXAPAGE est le premier réseau national indépendant de
spécialistes du document. Avec plus de 50 agences et 500 collaborateurs sur
toute la France, le Groupe allie la puissance d’une organisation nationale et
la proximité d’entreprises régionales à taille humaine, pour offrir à ses clients
le service personnalisé et la réactivité qu’ils attendent.
HEXAPAGE est le premier client des plus grands constructeurs du marché français. Il
fournit ainsi en toute indépendance à ses 40 000 clients, de toutes tailles, les
meilleures solutions d’impression, de gestion documentaire et de dématérialisation.
Soucieux de garantir à ses clients une excellente qualité de service, HEXAPAGE a
élaboré le tout premier référentiel métier de la profession et s’est vu délivrer la
certification de services VeriSelect, par Bureau Veritas Certification.
www.hexapage.fr

