
A propos 

est le premier groupe coopératif 

Français et l’un des plus important 

en Europe. La société poursuit deux grandes missions : 

favoriser l'expression des potentialités de l'agriculture 

pour produire plus et mieux & créer de la valeur pour 

ses coopératives adhérentes et ses clients, pour le 

monde agricole et pour la société toute entière.  

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 

Les factures fournisseurs reçues chez Union Invivo doi-

vent faire l'objet d'un contrôle avec l'application métier. 

Ce contrôle permet de valider la facture fournisseur et/

ou de modifier des enregistrements dans l'application 

métier.  

Les métadonnées sont envoyés à l'application comp-

table SAP pour une part et d'autres sont envoyées à une 

autre application Comptable sous Unix.  

Problématique 

Les factures représentent un volume annuel de plus de 

800 000 pages.  

Il est nécessaire de mettre en œuvre une solution de 

dématérialisation des factures fournisseurs et clientes :  

 Gagner en productivité  

 Augmenter la satisfaction Fournisseurs & Coopé-

rative 

 Satisfaire les organismes de contrôles et de tu-

telle  

 Traçabilité  

Mise en oeuvre 

Dématérialisation des factures fournisseurs  

Les factures fournisseurs sont numérisées, reconnues, les 

métadonnées sont extraites automatiquement et vali-

dées. .  

Les métadonnées, ainsi qu'un lien vers l’image de la fac-

ture sont transmises à l’application Métier 

A chaque modification dans l'application Comptable les 

métadonnées de la GED sont mises à jour.  

Dématérialisation factures clients  

L’application métier GLX sous Unix génère des flux en 

mode texte avec des codes de dispatching. 

Ces flux sont composés, triés, regroupés et signés élec-

troniquement via un certificat.  

Les factures clientes sont archivés dans la GED Content 

Manager avec un lien remonté à l’application GLX afin 

d’être visible depuis la transaction GLX.  

Accès portail client 

Les Clients d’Invivo ont accès à travers le portail aux do-

cuments stockés dans la GED 
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Produits installés 

 IBM Content Manager   

 Kofax Capture et Transformation Module  

 DSIPilot 

 DOCSet 

 Bottomline TransForm  

 

Bénéfices  

 Le temps d’accès aux documents et la recherche 

ont étés réduits  

 Lien directement fait entre l’application métier et 

la GED 

 Traçabilité des documents 

 Accès externe aux documents 


