CAS CLIENT
SOLUTION F
Gestion des factures fournisseurs

LE CONTEXTE
Née de la course automobile en 1985, Solution F s’est tournée dès
les années 90 vers l’hybridation des systèmes de propulsion.
Désormais, cet esprit d’innovation et de challenges s’est tourné vers
l’Aéronautique. En plus de 30 ans d’existence, Solution F dispose
d’un capital de connaissances innovantes tel que la mise en place
d’un système de gestion électronique de documents qui est devenu
indispensable.
Lors de la mise en place d’un nouvel outil comptable, l’idée de la
mise en place d’un système de lecture automatique des factures
fournisseurs avec archivage automatique a été décidée. En effet,
l’entreprise, forte de son innovation, ne possédait pas de méthode de
classement des factures adaptée. Pour retrouver une facture, le
salarié devait passer par la comptabilité, ce qui engendrait une perte
de temps et d’efficacité peu compatible avec l’ADN de Solution F.
La vidéo de présentation de Solution F :
https://youtu.be/1aX-3OE2u5Y

LA SOLUTION

LES BENEFICES

La rencontre de BSV, éditeur des solutions ZeDOC et de Solution F a
été le déclencheur pour la mise en place d’un système complétement
automatique de lecture et indexation des factures fournisseurs, avec
déversement dans l’outil comptable et archivage dans ZeDOC Net
Solution. Il s’ensuit un partage immédiat et facile du contenu des
factures auprès des ingénieurs des différents départements de
Solution F.
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Extraire les
informations

Versement dans la
comptabilité

Mise à disposition
dans ZeDOC Net
Solution

SOLUTION F
Société anonyme à conseil
d'administration est en activité
depuis plus de 30 ans.

ZeDOC Net Solution est une solution Full Web pour la recherche et le partage des documents au sein de l’entreprise. La notion de dossier dynamique
vient épauler la gestion par plan de classement classique. Dès lors, l’ingénieur en charge d’un projet, peut accéder aux documents dans leur contenu. La recherche de document est donc extrêmement simplifiée.

Implantée à VENELLES (13770),
elle est spécialisée dans le secteur
d'activité de l'enseignement de
disciplines sportives et d'activités
de loisirs.

Avec la mise en place de ZeDOC les acteurs d’un projet accèdent aux informations pertinentes pour bien avancer dans leurs travaux. En effet, le prix
d’achat de tel composant, ou le nom de tel fournisseur sont connus immédiatement par l’ingénieur sans devoir aller poser la question au service
comptable « qui a d’autres priorités à traiter ».

Créateur de nouveau concept
hybride et de véhicule de
compétition, la société voit le jour
en 1985

De plus, ZeDOC Net Solution offre de nouvelles méthodes d’accès aux documents : Chaque service au sein de l’entreprise peut avoir accès à son
propre plan de classement de documents. Cette solution procure un gain de
temps inestimable, non seulement au service comptable, mais également, à
la gestion optimisée des projets du bureau d’étude pour ses clients.

« La classification automatique des documents est source d’avantages
non négligeables »
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RECOMMANDATION DU CLIENT

« Nous avions besoin d’optimiser et de fiabiliser notre processus de facturation fournisseurs. La solution Zedoc Net Solution de BSV nous a séduit par
sa simplicité d’utilisation et d’installation », déclare la directrice financière
de Solution F.
De plus, et cela n’avait pas été imaginé au début, c’est un accès complet aux
anciens projets que nous mettons en place progressivement. En effet, ainsi
nous avons accès maintenant à d’anciennes études archivées qui n’avaient
pas pu aboutir à l’époque, car trop innovantes, ou tout simplement pas économiquement viables. Mais aujourd’hui, ces dossiers peuvent ressortir car
la technologie a évoluée et les prix de revient peuvent rendre ces projets
« économiquement viables ».
« Aujourd’hui ZeDOC Net Solution constitue une aide précieuse à la gestion de nos projets clients, d’une part, mais également s’avère indispensable
pour le partage des dossiers et l’optimisation de la gestion de nos projets »,
ajoute Paul Chantriaux, CEO de Solution F.

