Case study: paoluzzo ag

paoluzzo ag
Numérisation et validation de factures de fournisseurs
grâce à la solution Ricoh de gestion des documents

Validation mobile des factures –
à tout moment et en tout lieu
L’innovation dans la précision
La société paoluzzo ag dont le siège se trouve à Nidau exerce ses activités dans
la technique médicale. Un parc de machines ultramoderne ainsi qu‘un savoir-faire
étendu font de paoluzzo ag un partenaire compétent pour les pièces mécaniques de
précision dans la technique médicale. Avec une équipe de 30 travailleurs qualifiés,
des pièces complexes et des petits modules sont produits selon les souhaits des
clients en trois équipes, avec une qualité maximale et dans un délai garanti.

Une mobilité internationale
Le directeur de paoluzzo est régulièrement en déplacement en Asie du Sud-Est.
Lors de ces déplacements, il s‘est produit régulièrement des retards de paiements
concernant des factures entrantes, car ces dernières pouvaient difficilement être
validées. Le processus basé sur le papier constituait un problème en raison de
l‘activité globale. Il fallait trouver une nouvelle solution plus rentable et permettant
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du traitement des factures

« L‘équipe de consultants
en solutions Ricoh offre
des prestations hautement
professionnelles du
premier entretien jusqu‘à la
finalisation du projet. »

de gagner du temps tout en améliorant l‘image auprès des partenaires commerciaux.
L‘exigence principale de la société paoluzzo ag était donc d‘obtenir un accès mobile
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à la validation des factures pour la direction. En outre, il fallait prendre en compte

directeur général, paoluzzo ag

et garantir dans le processus la connexion du bureau fiduciaire externe.
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« Grâce à la solution Ricoh
des systèmes de gestion des
documents, j‘ai la possibilité
d‘accéder à nos factures et
de les valider de n‘importe
où dans le monde. »
Philipp Staub,
directeur général, paoluzzo ag

Efficace et fiable avec DMS

Transformation numérique réalisée

Grâce à la solution Ricoh des systèmes de gestion des

La numérisation a permis une plus grande transparence et une

documents (DMS) basée sur le cloud, il est maintenant

optimisation du processus. Si des documents papier devaient

possible de vérifier et de traiter les factures entrantes dans

auparavant parcourir l‘entreprise pour la validation des

les plus brefs délais. Le processus numérisé et les listes des

factures, cela se passe aujourd‘hui de manière numérique. Du

tâches établies en fonction des services permettent un

fait de son accès mobile, la direction a la possibilité de vérifier

déroulement rapide et simple. Grâce à l‘intégration d‘un

et de valider les factures de n‘importe où – même lorsqu‘elle

système multifonction Ricoh, les factures entrantes peuvent

séjourne de nouveau en Asie du Sud-Est. Un autre avantage

être numérisées dès l‘arrivée du courrier postal et chargées

réside dans la suppression de l‘envoi postal au bureau

dans le processus de validation. La notification par e-mail

fiduciaire de factures qui ont été validées pour le paiement.

intégrée permet un processus de traitement des factures

La transformation numérique intégrale lors du traitement de

rapide et le respect des délais. Aussi bien la connexion du

factures fournisseurs est ainsi réalisée chez paoluzzo.

bureau fiduciaire externe que l‘accès en déplacement ou à
partir de postes de travail à domicile sont supportés par le
nouveau système. Les standards élevés lors de l‘encodage
de la communication entre l‘utilisateur et le système cloud
ainsi que lors de l‘encodage des documents permettent de
garantir la sécurité souhaitée. 			
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