
Le groupement Gasel se comporte comme une coopérative
d’achats ce qui se traduit par des commandes négociées et émises
pour le compte de 110 associés.Beaucoup de papiers sont utilisés
dans les différents échanges entre associés, l’entreprise connait des
pertes de documents ce qui amène les équipes à rééditer les
factures concernées. Gasel disposant d’un site web souhaite
dématérialiser ces échanges de factures et ouvrir un portail web
d’accès dédié.

Les factures avec code barre sont numérisées
Reconnaissance du code barre par Kofax
Dépôt des PDF et fichiers sur le serveur GED

Connexion à une base de données métier pour récupérer des
infos complémentaires (codes associés, montant TTC…) ce qui
permet d’éviter la saisie manuelle
Importation de factures en masse dans la GED

Dématérialisation

Enrichissement automatique

Un workflow prend la main afin de récupérer les éléments issus
de l’ERP (n° de facture, adresse de facturation, montant de la
commande…) ce qui évite les retards d’acheminement et les
pertes papier
Les associés ont accès à leurs factures au sein de leur espace
client de manière sécurisée (gain de 15 jours en moyenne pour
l’accès aux documents factures)
La solution est hébergée chez un out sourceur
Impact financier du projet très modique (moins de 20K€)

A  P R O P O S  

Gasel est un groupement
d’installateurs spécialisés dans
les domaines du froid
commercial et professionnel, de
la ventilation, de la
climatisation, du chauffage, de
la grande cuisine, de la
boulangerie et de la buanderie. 

Le contexte

La problématique 

Les copies en double exemplaires des factures
Le tri des papiers et la perte des documents
Le renvoi par courrier de toutes les factures à l’associé avec
perte de documents par La poste

Gasel a décidé de travailler sans papier afin d’éviter :

La solution 

IBM Content Manager
Logiciel Kofax Capture
DSIPilot
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La mise en oeuvre 

Les bénéfices


