
1. Dématérialisation des documents de Gestion
L’application JDE sous AS/400  génère des flux au format PDF qui
sont retravaillés par le logiciel Streamserve. Streamserve dépose les
documents au format PDF ainsi que les métadonnées au format XML
dans un répertoire scruté par DSIPilot (Service Windows) qui les
importe dans le référentiel IBM Content Manager. 
2. Dématérialisation des Emballages
Numérisation des emballages (utilisation de scanner ou d’appareil
photo numérique) afin d’obtenir une image électronique.  L’image est
importée dans le logiciel de traitement d’image et d’indexation Kofax
Express. Kofax express va permettre la saisie des index nécessaire à
la recherche ( Le Code Article, Le No de lot, La Thermoformeuse (No
Machine), La DLC, …) Une fois la saisie terminée l’image convertie en
PDF avec ses index au format XML est déposée dans le répertoire
que scrute DSIPilot pour être importées dans IBM Content Manager.

1. Documents de Gestion
Il faut archiver les documents de gestion (Factures, Commandes, BL,
..) sortants de JDE et remis en forme par Streamserve. L’application
métier JDE fonctionne sous sur AS/400. 
2. Emballages
Dans l'industrie agroalimentaire il est nécessaire, réglementairement,
de conserver les emballages servant à la fabrication des produits
pour pouvoir à tout moment retrouver un lot de fabrication en cas
d'alerte sanitaire. Ceci nécessite des surfaces de stockage
importantes et la gestion de ces emballages est difficile. Il faut
dématérialiser ce stockage.

IBM Content Manager (GED) 
IBM Content Navigator (Client WEB )
Kofax Express (Dématérialisation des emballages avec prise de
photo) 
DSIPilot (Application DSI DIFF de Pilotage des documents dans
la GED et des échanges de données avec l'application Métiers)
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Le contexte

La problématique 

La solution 

La mise en oeuvre 

Plus de stockage physique des emballages, gain de place et recherche
facilitée
Référentiel de l'ensemble des documents émis par JDE, plus de perte de
documents
Visualisation et recherche rapide via le client WEB, Content Navigator,
augmentation de la productivité

Les bénéfices

A  P R O P O S  

Si Labeyrie est avant tout une
marque de haute gastronomie,
elle est aussi une source
d'inspiration infinie pour les
amoureux du goût et de la vie. 
Le Groupe redevient 100%
français avec l’entrée dans son
capital du groupe coopératif Lur
Berri et de LBO France. 
 

Mettre en place une solution d'archivage permettant de stocker des
documents de gestion et des images avec un accès WEB
indépendant des outils de gestion. Transformer le stock physique des
emballages par le stock des images des emballages afin de garantir
le traçabilité en cas de demande des autorités sanitaires.


