EXEMPLAIRE :
/ CAS
AUTOMATISATION DE LA FACTURATION ET DES PROCESSUS

Automatisation de la facturation
et des processus
grâce à

Ce client d’Objectif Lune préfère conserver l’anonymat.

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

Ce grossiste en boissons, établi aux États-Unis, distribue ses
produits dans 11 pays et 20 points de vente aux États-Unis.
Il utilise PlanetPress pour simplifier sa comptabilité
et ses services sur le terrain.
Région : États-Unis (Wisconsin)
Secteur : Aliments et boissons
Type de document : Factures

Identification de l’opportunité
Le processus manuel entraînait la répétition de numéros de bons
de commande, puisque l'entreprise ne pouvait pas vérifier les
numéros déjà attribués aux nouvelles commandes. Les employés
consacraient beaucoup de temps à faire de doubles vérifications
dans le système comptable.
Les factures étaient imprimées puis classées dans des dossiers,
manuellement. Il n’était pas possible d'établir une correspondance
automatique entre les factures, les connaissements associés et les
rapports d’inventaire. L’entreprise était incapable de s’assurer si le
nombre prévu de produits étaient reçus.

Avant
LES PROBLÈMES

 ’approbation des nouvelles
L
commandes et des factures
nécessitait l’échange de
documents papier entre les
utilisateurs.
 es processus manuels
L
entraînaient des délais et
augmentaient le risque
d'erreurs et de perte de
documents.

Chaque document
approuvé devait être entré
dans leur système de
gestion.
 ’entreprise avait besoin
L
d’un système unifié pour
éviter tous ces échanges
de documents.

La solution
Grâce à l’implantation de PlanetPress, l’entreprise a automatisé les
processus de flux pour assurer le suivi de la réutilisation de numéros
de commande existants et pour les changer au besoin.
L’entreprise a numérisé le processus d'approbation des factures
et géré automatiquement la comparaison avec l’inventaire.
Toutes les factures sont désormais traitées, enregistrées et
accessibles en format PDF et peuvent être facilement envoyées
aux clients.

Maintenant
LES AVANTAGES

 ous les documents sont
T
suivis et approuvés de
façon numérique.
L’automatisation du
processus de facturation a
permis d'éliminer la saisie
manuelle des données.

planetpress.objectiflune.com

 e délai d'approbation des
L
factures a été réduit et
les erreurs et la perte de
documents minimisées grâce
au traitement électronique.
L’automatisation a
permis d'augmenter
significativement la
productivité.
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