
Transportez vos formulaires, pas la paperasse
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Cas d'utilisation I Automatisation des services sur le terrain

À propos de l’entreprise
OLSG est un distributeur d'articles de 
sport de taille moyenne, qui possède 
une boutique en ligne ainsi qu'une 
chaîne de magasins. 

Depuis son entrepôt central, il 
procure des maillots et des articles 
de sport aux écoles et aux équipes 
de sport amateur. 

OPTIMISÉ PAR

Votre magasin 

Avant
Les enjeux 

 

   Le coût élevé du papier, 
principalement des 
formulaires préimprimés.

   Les documents étaient 
souvent perdus ou abîmés 
durant le transport.

   Les documents finissaient 
en piles désordonnées de 
retour au bureau.

   Les notes manuscrites 
rendaient les rajustements 
imprécis et difficiles à 
enregistrer.

   Les avis de livraison 
numérisés illisibles 
entraînent des problèmes 
lors de l'appariement avec 

les bons de commande.

   Des processus d'archivage 
fastidieux compliquaient 
la récupération des 
documents.

   Le traitement manuel 
du papier empêchait les 
clients de recevoir l'état des 
livraisons en temps réel.

   es bons de livraison 
circulaient d'une personne 
à l'autre pendant plusieurs 
jours avant d'être saisis 
correctement dans le 
système.

Chaque jour de retard de la facturation entraînait du 
retard dans les encaisses d'OLSG.

OLSG gérait sa logistique de livraison sur papier. 
Les livraisons et la facturation étaient traitées 
manuellement à l'aide de bons de livraison imprimés, 
que chaque chauffeur transportait dans son camion.
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√	 Les chauffeurs peuvent accéder aux bons de livraison 
pertinents sur leurs téléphones mobiles ou tablettes au 
début de la journée. 

√	 S'il y a lieu, les chauffeurs peuvent facilement ajouter des 
photos si un colis est endommagé, et les coordonnées 
GPS sont automatiquement enregistrées lorsque le 
client signe un document. 

√	  L'interface et les formulaires présentés sur les tablettes 
respectent la marque d'OLSG.

√	Les changements aux transactions, comme la quantité 
acceptée, sont transmis instantanément à la centrale 
après la livraison, et le système est mis à jour au moyen 
de renseignements exacts et fiables. 

√	Les clients peuvent recevoir des communications à 
toutes les étapes du processus et les exceptions sont 
traitées sans tarder.

   

Maintenant
Les avantages 

 

La solution

Avec Capture OnTheGo, le cycle de trésorerie 
est accéléré, grâce aux flux automatisés et 
aux documents électroniques accessibles à 
distance.

OL est une marque enregistrée d'Objectif Lune Inc. Toutes les marques de 
commerce enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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L’employé capture et soumet 
l’information facilement et le client 
ainsi que l’entreprise obtiennent une 
mise à jour en temps réel sur le statut 
de la commande.
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