ÉTUDE DE CAS
SOLUTION EN ACTION

PLANETPRESS POUR LES PME :
DAVANTAGE D’EFFICACITÉ, PLUS DE TEMPS
POUR CE QUI IMPORTE
- MEILLEUR SERVICE À LA CLIENTÈLE
- NUL BESOIN DE CONNAISSANCES TECHNIQUES

- RÉDUCTION DU RISQUE D’ERREUR
- CASHFLOW AMÉLIORÉ

LDL, un bon exemple de petite entreprise
en croissance
De nombreuses petites et moyennes entreprises se trouvent souvent confrontées
à la même difficulté lorsqu’il s’agit de résoudre des inefficacités opérationnelles :
trop petites pour d’énormes investissements afin de solutionner automatiquement
leurs problèmes, et trop grandes pour pouvoir se permettre de ne faire que du
cas par cas. Elles se doivent souvent de redoubler d’originalité afin de trouver les
solutions optimales.
PlanetPress a été conçu dans cette optique : apporter des solutions simples
et efficaces à toutes sortes d’inefficacités corporatives, sans engendrer de
changements opérationnels majeurs ni coûts de consultance.

À propos de LDL
LDL est une petite entreprise familiale québécoise, qui fournit des cours de langues
dans le milieu corporatif dans l’ensemble du Canada. L’entreprise, fondée et dirigée
par Lizza Friolet, est en pleine croissance.

www.groupeldl.com

Les défis auxquels se confrontaient l’entreprise
Croissance étant synonyme de changements et de plus amples opérations, Lizza et son
équipe ont dû faire face à quelques adaptations afin d’optimiser les processus liés à leur
activité. Deux départements sont particulièrement touchés par le manque d’efficacité due
à la manipulation excessive de papier : la compatibilité et les opérations.

Du côté des opérations

Du côté de la comptabilité

Tous les processus se faisaient manuellement:

Environ 540 registres de présence par mois
doivent être traités. Ceux-ci sont gérés par
les professeurs, puis ramenés physiquement
au siège social, ou renvoyés par fax.

- l’envoi de courriel à chaque participant
confirmant les inscriptions, le lieu, le jour
et l’heure des cours;

Ils étaient alors traités manuellement:

- les courriels de rappel et de suivi destinés
aux professeurs;

- tri par entreprise et ordre alphabétique;
- une personne supplémentaire était
nécessaire 3 jours par mois pour assurer
le classement.

- les courriels d’évaluations.
Cela faisait beaucoup de courriels manuels,
beaucoup de possibilités d’erreurs,
notamment dans les copier-coller.

Le processus était source d’erreurs
humaines et de perte de documents, ayant
pour conséquence:

De plus, suivant la personne qui envoyait les
courriels, les informations ne se retrouvaient
pas toujours au même endroit, créant des
confusions.

- des retards de facturation;
- des retards d’encaissement;
- un suivi de dossiers souvent fastidieux.
Au total, 5 personnes participaient au
processus de facturation, qui se faisait
autour du 15 mois de chaque mois, le temps
que chaque dossier soit traité.

« À présent, on
ne gère plus
des urgences,
mais des idées.
Notre esprit
s’est ouvert sur
de nombreuses
possibilités. »

Lizza Friolet
PDG, LDL

L’implémentation de PlanetPress
En prenant connaissance de PlanetPress, LDL a vite réalisé l’ampleur qu’une telle
implémentation pourrait prendre au sein de l’organisation, que ce soit dans le département des
Opérations ou de la Comptabilité. Il s’agissait d’automatiser les processus les plus preneurs de
temps, et les plus sensibles aux erreurs, et d’améliorer aussi bien le fonctionnement interne que
le service à la clientèle.

« Finalement, on
passait beaucoup
de temps à gérer
du papier et des
erreurs humaines. »

Du côté des opérations : le tout automatique

Lizza Friolet

Les courriels sont générés automatiquement avec toutes les informations nécessaires. Tout
se fait en un clic, sans erreurs de copier-coller, et la constance dans les communications est
assurée. De plus, grâce au meilleur suivi, le service à la clientèle a été grandement amélioré.

PDG, LDL

Impression des
registres avec codes à
barres appartenant à un
numéro de dossier

Registres

Confirmation du
cours à l’élève

Rappel automatique
24h avant le début du
cours au formateur

Demande de suivi

Rappel formateur
pour effectuer les
évaluations progressives

14 jours après le
début de chaque
cours, envoi d’un
courriel au formateur
pour demander un
suivi.

Envoi d’une
confirmation du
cours à tous les
participants qui
comporte tous les
renseignements
nécessaires.

Leur aspect préféré de PlanetPress?
L’efficacité : les choses sont faites!

« Le formateur
peut maintenant
se concentrer sur
son travail : faire
de la formation »

Guillaume Lagacé
Directeur des ventes
et des opérations, LDL

Maintenant, du côté de la comptabilité
La facturation, traitée à présent par 2 personnes, se fait le 5 du mois, et non plus
le 15, améliorant ainsi le flux de trésorerie.
Les fichiers sont triés et archivés automatiquement et un fichier index est
automatiquement créé pour faciliter la recherche d’information si nécessaire.
PlanetPress a également permis de réduire de 70% le papier utilisé.

Les registres sont
imprimés vierges avec
le code à barre puis
donnés aux formateurs
Envoyé par courriel
aux clients

Registres

Les formateurs
remplissent les
registres et les
renvoient à la
comptabilité

La comptabilité
scanne les
registres et
codes à barres
PlanetPress

PlanetPress trie
les registres (PDF)
automatiquement

La compatibilité
crée les factures (PDF)
dans son logiciel de
facturation
Archivé et classé par
mois/année/client

Voir plus loin

Les bénéfices

« Tout le monde
est gagnant : notre
quotidien s’avère
plus efficace,
et nos clients
bénéficient d’un
meilleur suivi. »

- Meilleur service à la clientèle, suivi personnalisé, plus de formation du personnel,
homogénéité des communications

Guillaume Lagacé

- Réduction du risque d’erreur

Directeur des ventes
et des opérations, LDL

En voyant les possibilités offertes par PlanetPress, Lizza et son équipe ont réalisé que de
nombreux autres processus manuels en place pourraient à leur tour être automatisés, tel que
l’envoi automatique de capsules vidéos contenant des liens personnalisés pour chaque élève,
suivant son niveau.

- Aspect préféré : efficacité, les choses sont faites
- Cashflow grandement amélioré
- Pas besoin de connaissances techniques ou d’équipe de TI, Objectif Lune s’occupe de tout
(implémentation, maintenance)
- Très bons conseils de la part de la force de vente, qui apporte des solutions
aux problèmes

À propos de

PlanetPress est une solution flexible qui se s’appuie sur les données d’entreprises pour automaiser les
processus documentaires et optimiser les communications client.
Notre solution est adaptable et compatible avec n’importe quelle base de données, ERP/CRM et
systèmes, pour un contrôle total sur les infrastructures de TI.
PlanetPress assure l’automatisation de processus tels que la création, la distribution et l’archivage de
documents transactionnels.

planetpress.objectiflune.com
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