
A propos 

 Créé en 1949 pour relever les enjeux logis-

tiques de l’industrie automobile, GEFCO est 

aujourd’hui reconnu comme un partenaire de référence 

des industriels pour la gestion de leur supply chain à 

l’échelle mondiale. Le Groupe accompagne le dévelop-

pement d’acteurs venus de secteurs divers : biens de 

consommation, électronique, aéronautique et défense, 

matériels roulants et hors gabarit, sans oublier la logis-

tique automobile dont GEFCO reste le premier opéra-

teur européen. 

A propos de DS Informatique 

 

DS Informatique Diffusion est un SILVER Partner 

IBM & Microsoft spécialiste de la Gestion Electronique 

des Documents et de l'éditique. Intégrateur de solutions 

notre objectif est de mettre en œuvre des matériels et 

des logiciels standards du marché afin de répondre aux 

besoins de nos clients grands comptes ou PME/PMI.  

Deux sites :  Paris et Aix en Provence 

Contexte 

Dans le cadre de la transformation numérique de l’en-

treprise, GEFCO a décidé de mettre en place un système 

de dématérialisation des factures fournisseurs et BL. Et 

plus largement d’avoir un socle GED transverse. 

Problématique 

Il est décidé que la fonction de numérisation et de vi-

déocodage doit être externalisée, le rapprochement des 

factures en lien avec les applications métiers doit être 

réalisé par les équipes GEFCO et la GED/SAE seraêtre 

hébergée.  

La solution doit pouvoir supporter des millions de docu-

ments dans plusieurs langues. 

Mise en œuvre 

Jouve en tant que maitre d’œuvre pilote le projet, réalise 

la numérisation, le vidéocodage des différents docu-

ments (Factures, Avoirs, POD, CMR) et  génère les flux 

vers Share d’Itesoft. 

Share réalise le Workflow de rapprochement entre les 

factures et le bon à payer en lien avec les ERP’s et  trans-

met le flux au socle GED. 

DSIPiot récupère les flux et les intègrent dans la solution 

IBM Content Manager en respectant le plan de classe-

ment et les droits des utilisateurs issus du LDAP du 

client. 
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Produits installés 

 Numérisation et vidéocodage par JOUVE  

 Rapprochement des factures réalisé par SHARE 

d’ITESOFT 

 Solution ECM IBM mise en œuvre par DSIDIFF 

 DSIPilot, DocSet applications DSIDIFF 

Bénéfices  

• Capture du flux compta / finance papier + électro-

nique dans une unicité de flux  

• Sous-traitance de la partie saisie / acquisition / 

vidéocodage sur les documents  

• Focus des équipes comptables GEFCO sur les cas 

particuliers factures 

• Rapprochement automatisé facture / commande 

dans SAP et autres TMS pour deux métiers  

• Socle Archivage Electronique IBM CM normé NF 

Z42 013 / ISO-14-641 conforme pour des cen-

taines d’utilisateurs, mutualisable pour d’autres 

projets  


