Par quelle
application
U-doc
allez-vous
commencer ?

La star des
notes de frais
Transmission des notes de frais en mobilité
grâce à l’application mobile
Envoi en un clic
 ircuit de validation
C
numérique simplifié
(workflow)

 énération des écritures
G
comptables et export vers
votre logiciel comptable
Archivage numérique certifié

Des périphériques
adaptés à chaque
besoin
Systèmes et Solutions multifonctions
de scan et d’impression professionnelles
S ystèmes d’impression
et de scan haut de gamme
Applications U-doc intégrées
S écurisation (droits d’accès
utilisateurs, confidentialité,
statistiques d’impression…)
Expérience utilisateur
avancée (impression
mobile, profils utilisateurs
personnalisés…)

 atériels testés et
M
sélectionnés pour
leur fiabilité
S AV premium (incluant les
interventions rapides sur
site, les pièces détachées
et consommables)
 ertification Gold Partner
C
auprès des constructeurs
leaders (expertises et
tarifications plus
avantageuses)

Videz
vos armoires

Intégration rapide des factures et de leurs
pièces justificatives, papier et numériques
 onforme à l’article
C
A102 B-2 (mars 2017)
sur la dématérialisation
des factures papier
 rchivage numérique
A
crypté et sécurisé

 lassement automatique
C
et recherches accélérées
P iste d’audit (lie les factures
à leurs justificatifs : devis /
BDC / contrat / BL...)

Simplifiez votre organisation
L ecture et traitement
automatiques des
informations : Identification
du fournisseur, des dates
de facture et d’échéance,
montants, TVA, Ref.
interne...

 orkflow de validation
W
de paiement
 énération des écritures
G
comptables et export vers
votre logiciel comptable
 lerte sur les factures
A
arrivées à échéance

Réduisez vos frais de traitement jusqu’à
80%, gagnez du temps et boostez votre
service client

Diffusion
en un clic
et traçabilité de vos
factures client
E nvoi mixte automatisé
par voie électronique
ou postale
S ignature électronique de
vos factures en conformité
avec la législation

 jout de fonds de page,
A
vos CGV, publicités...
 éduction des impayés
R
grâce aux alertes de nonconsultation des clients
P ortail client en ligne
(accès aux factures,
contrats, devis, projets...)

Des outils
commerciaux 2.0
Centralisation et partage
des informations

Diffusion
simplifiée des tarifs
et contrats mis à jour
Accès en mobilité aux tarifs,
documentations produits/
services, dossiers clients,
etc.
T ransfert de fichiers
volumineux


Partage
de liens sécurisés
avec les clients pour
le téléchargement et la
consultation de documents
T raçabilité des devis
commerciaux (historisation
des consultations des offres
par le client)
Signature électronique
des documents à destination
des clients (devis, contrats...)

Envoyez, signez,
partagez !
La signature électronique interne
et externe pour chaques besoins
 onforme au règlement
C
de l’Union Européenne
n°910/2014 et services
de confiance (EIDAS)

 etour sur investissement
R
élevé : réduction des
délais de signature et
des déplacements

S uppression du traitement
des documents papiers
contractuels


Qualité
perçue par le client
et nombreux avantages
concurrentiels


Intégration
et traitement
automatisés

+ d'échanges
- de déplacements
Tableau blanc interactif
et visioconférence 2 en 1
Utilisation simple et intuitive
E xpérience plus interactive
et participative
E nregistrement et partage
des réunions
P artage sans fil de
documents à l’écran

É criture manuscrite fluide
directement sur l’écran
S ystème compatible avec
les solutions de mobilité
 etour sur investissement
R
élevé (ROI +138% - étude
Forrester) : réduction des
frais de déplacements
et du temps des réunions,
gain de productivité

Tout est à
disposition
Portail RH sécurisé à destination des salariés
(bulletins de salaires, contrat de travail, etc.)

Envoi
mixte automatique des
documents salariés par voie
électronique ou postale

Conforme
au décret
n°2016-1762 (janv. 2017)
sur la dématérialisation
du bulletin de paie

 rchivage numérique
A
à valeur probatoire
S ignature des contrats
de travail en ligne

U-doc accompagne les TPE et PME dans leur
transition numérique devenue indispensable
à l’accroissement de leur productivité et de
leur compétitivité, tout en leur générant des
économies de coûts.
Grâce à U-doc, faites évoluer votre entreprise
en conformité avec les normes en vigueur
et à venir :
M
 ode SAAS et APP’ MOBILE pour
un accès au bureau ou en mobilité 24/24
(absence d’investissement informatique)
S
 écurisation de vos données :
contrôle d’intégrité, cryptage et archivage
tiers III– ISO/IEC 18033-3
V
 aleur probatoire des documents
norme ISO 14641
C
 onforme aux législations numériques
françaises, normes de la CNIL et de la Caisse
des Dépots
D
 émarche éco-responsable
M
 ade in France

+
contact@u-doc.fr
u-doc.fr

