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 Gestion Documentaire :
Fini les classeurs, dossiers d’archivages et les
feuilles volantes dans votre bureau !

L’IMPRESSION
CRéEZ,
IMPRIMEZ,

FAITES VIVRE VOS DOCUMENTS
AVEC NOS SYSTèMES
D’IMPRESSION
DE DERNIèRE GéNéRATION

Choisir un matériel d’impression relève
de la combinaison de différents critères
(besoins, volume, qualité et budget)
indispensables pour faire évoluer votre
environnement de travail.
Que ce soit pour vos collaborateurs
et/ou vos clients, l’impression fait
aujourd’hui face à une mutation du
marché et à de nouveaux défis.
Bureautique, Arts Graphiques &
Production, Grand Format et
Consommables s’unissent autour de
marques leaders pour vous proposer
une véritable dynamique cohérente et
des solutions adaptées à votre métier.

Logiciel de gestion documentaire simple et efficace,
Zeendoc répond rapidement
et efficacement à vos problématiques
d’archivage et de classement des
documents en s’adaptant à votre méthode
de travail et quel que soit votre secteur d’activité.
Avec son système d’indexation et de
classement automatique, Zeendoc
valorise l’information et la rend disponible en permanence. Retrouvez ainsi facilement et rapidement
vos documents et informations grâce à un
puissance moteur de recherche. Notre solution
100% cloud sécurisé (SaaS) est accessible en tout
lieu et à tout moment.

POURQUOI CHOISIR ZEENDOC ?

LE DIGITAL
OFFREZ

UNE NOUVELLE VIE DIGITALE
A VOS DOCUMENTS

I mpression de bureau :
qualité d’impression, productivité et
facilité d’utilisation exceptionnelle avec
nos matériels Xerox.
 Imprimante Multifonction :
transformez votre environnement de
travail avec nos assistants intelligents
Xerox et leurs fonctionnalités qui font
référence sur le marché.

P
 roduction

des fonctions sophistiquées et évolutives
améliorant la productivité, la rentabilité
et avec un rendu irréprochable.

 Supports et Consommables :
une offre complète de produits pour
tous vos supports de communication
du papier de tous formats et de tous
grammages aux cartouches d’encres.

G
 rand Format : des solutions
techniques et graphiques pour la
réalisation de vos travaux grand format et
développées par nos partenaires leaders :
HP, Océ et Handtop.

 Managed Print Service :
gestion à distance l’ensemble de vos
matériels d’impression grâce à un
diagnostic en temps réel et des actions
préventives.

& Arts Graphiques :

Au-delà de répondre au respect du cadre législatif français (RGPD,
Chorus Pro,etc.) et face au nombre grandissant de documents
traités chaque jour, la digitalisation s’impose comme un sujet
d’actualité pour les entreprises. Celle-ci représente même un enjeu
majeur pour beaucoup d’entre elles.
Allant bien plus loin que la simple dématérialisation
des documents, nos solutions digitales exploitent les données
contenues et améliorent vos processus métiers.
En plus de vous faire gagner du temps et de l’espace dans vos
armoires papiers, votre entreprise gagne en efficacité,
en productivité et réduit considérablement ses coûts.
Burologic a sélectionné pour vous les meilleures solutions
du marché dans le domaine de l’impression et du document.

F ini le chaos, les factures
en retard et les fournisseurs
insatisfaits, avec Zeendoc
optimisez la gestion de
vos dossiers fournisseurs,
améliorez votre trésorerie et
consacrez davantage de temps
à vos clients !
F ini les actions chronophages
et peu valorisantes, connectez
Zeendoc à vos applications
comptables et simplifiez-vous
la vie !
 ématérialisez tous vos
D
documents RH : bulletins
de paie, contrats de travail,
avenants, déclarations
sociales… dans un coffre-fort
numérique en conformité avec
la loi El-Khomri. Une solution
gagnant-gagnant pour votre
entreprise et vos collaborateurs.
 nticipez l’échéance légale et
A
automatisez dès maintenant
l’envoi de vos factures
électroniques aux
collectivités et établissements
publics avec notre connecteur
Chorus Pro.

35%

des PME génèrent 2500 factures par an

83%

des factures émises sont de simples PDF
Economie moyenne par
facture électronique est de

6,5€

L’IT, Informatique

et Téléphonie

Burologic vous propose accompagnement au quotidien
dans le développement de votre activité. Infrastructure
réseau, sécurisation des données et téléphonie, nous
mettons notre expertise technique à votre disposition.
A travers une offre globale dimensionnée sur-mesure
et cohérente avec vos ambitions et votre stratégie nous
proposons le meilleur des technologies actuelles.
Informatique :
Burologic met à votre disposition des services et des
outils fluides et évolutifs pour optimiser votre système
informatique.

I nfrastructure : matériel adapté à votre structure
et votre activité
Stockage et Sauvegarde : mise en place d’un système sur-mesure
efficace pour la sauvegarde ou l’archivage de vos données.
Sécurité : la protection de votre système d’informations est notre priorité.

Télécom :
Avec la téléphonie sur IP profitez du modèle
de téléphonie d’entreprise le plus évolutif du marché.
Utilisez par exemple votre ligne directe professionnelle
n’importe où pour gagner en productivité.
Les avantages de notre solution :
 ffre modulable
O
Interface Web
Utilisable de partout
Conférence
Annuaire d’entreprise

UNE RELATION DE
CONFIANCE ET DE QUALITé,
AVEC UN PARTENARIAT DE CHAQUE INSTANT
QUI FAIT LA DIFFéRENCE !
Proche de vous au quotidien et fort d’une expérience
de 30 ans, Burologic met depuis toujours son expertise
métier au service des entreprises et administrations.
Prestataire en matériel d’impression majeur du Grand
Ouest, Burologic s’impose aujourd’hui comme un
partenaire privilégié pour de nombreux clients et comme
l’un des principaux concessionnaires Xerox de France.
Proximité, réactivité, qualité et compétences sont les
véritables moteurs de notre développement et sont au
cœur de nos préoccupations.
1, 2, 3 ! Simone

UNE SOLUTION GLOBALE
ET UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

Burologic
en quelques chiffres :

1990
8 agences commerciales sur 7 départements
Chiffre d’affaires de 20 millions d’Euros
La confiance de plus de 4 000 clients
60 Collaborateurs
Création en

ANGERS :
8 place Pierre Mendès France
49000 ANGERS
Tél. 02 41 35 10 00

CHERBOURG :
25 rue de la Paix
50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
Tél. 02 31 35 11 11

LE HAVRE :
10 place Léon Méyer
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 00 40 00

ROUEN :
1 Rond-Point des Bruyères
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Tél. 02 35 00 40 00

CAEN :
9 longue Vue des Astronomes
14111 LOUVIGNY
Tél. 02 31 35 11 11

LA ROCHE-SUR-YON :
Centre d’Affaires de Beaupuy - BP 415
85010 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 46 15 30

LE MANS :
167 Rue de Beaugé
72000 LE MANS
Tél. 02 41 35 10 00

VEZINS :
60 rue National
49340 VEZINS
Tél. 02 41 35 10 00

