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Client : Alain RISS, Gérant, FROID 2000
SOLUTION : Zeendoc & Wooxo
DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS ET SÉCURISATION DES DONNÉES CHEZ FROID 2000
Avec une dizaine de salariés, FROID 2000 est spécialisée dans l’installation et le dépannage de systèmes de gestion du froid pour
tous les professionnels de la restauration, de la santé et du commerce, ainsi que dans l’équipement de cuisines professionnelles et
collectives. L’importante perte de temps liée à la recherche d’informations et de documents et le besoin de sécuriser de manière plus
fiable et rapide ses données l’ont amenée à s’équiper des solutions ZEENDOC et WOOXO.
C’est à BUROLOR du Groupe HEXAPAGE que FROID 2000 a confié l’installation des
solutions de gestion électronique de documents ZEENDOC et de protection des
données WOOXO.

Alain RISS,
Gérant,
FROID 2000

Groupe HEXAPAGE
15-17 bd du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE

« La perte de temps pour retrouver des
documents, rangés dans des classeurs,
eux-mêmes stockés dans des cartons,
était devenue déraisonnable pour les
secrétaires comme le service technique.
Nous avons ainsi décidé de dématérialiser
tous nos documents, liés à nos clients et
fournisseurs (devis, contrats, factures,
bons d’intervention, garanties...) mais
aussi à nos salariés (fiches de paie, feuilles
de congés...). Cela représente plus de
mille documents par mois !
La mise en place de la solution ZEENDOC
s’est faite très rapidement et nous a tout de
suite fait gagner un temps phénoménal. La
prise en main est très simple et le système
particulièrement intuitif. Nous avons
remplacé nos cartons et nos classeurs
par des armoires électroniques « clients »,
« fournisseurs » ou « salariés » composées
de tiroirs. Tous les documents sont
indexés et il est ensuite très facile de les
retrouver par date, nom du technicien ou
nom du client par exemple. Cette solution
m’est particulièrement utile quand il s’agit
de gérer les heures supplémentaires.

Avant, il me fallait retrouver tous les
bons d’intervention pour savoir qui était
intervenu le samedi, combien de temps...
Aujourd’hui, je retrouve ces informations
en quelques secondes seulement !
Concernant la sécurisation de nos données,
la mise en place d’un nouveau serveur
rendait nécessaire l’installation d’une
solution professionnelle. Auparavant, nous
devions sauvegarder les données tous
les soirs sur disquette. C’était une tâche
fastidieuse à laquelle il fallait s’astreindre
quotidiennement. Afin de garantir une
parfaite sécurité de nos données, et pour
faire face aux mauvaises manipulations,
ainsi qu’aux nombreux virus que nous
pouvons rencontrer, nous avons choisi
de mettre en place une solution de
sauvegarde locale simple, automatique et
sécurisée. Notre choix s’est orienté vers la
solution WOOXO.
L’équipe BUROLOR nous a parfaitement
bien conseillé et leurs explications lors
des installations étaient très claires. Ils
sont performants !

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

