
« La plateforme DocProcess nous permet de
réaliser des économies importantes  grâce à
l'automatisation du traitement des factures, à
l'élimination du papier, au contrôle des données,
au traitement automatisé des exceptions et à
l'amélioration du traitement des litiges.

L'objectif stratégique de Carrefour a été de
numériser ses processus métiers et d'améliorer
la conformité et le contrôle des données tout en
réduisant les coûts de traitement des factures.
Nous et nos fournisseurs bénéficions désormais
d'une plateforme partagée sécurisant 100% de
nos factures électroniques ; un processus qui
garantit le respect des règles fiscales et métier.

DocProcess a parfaitement compris nos besoins
et s’est avéré être un partenaire innovant et
fiable pour la numérisation, l’automatisation et la
transformation générale de nos processus. »

Adela Florean
Directeur Comptable et Reporting
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Client :  Groupe Carrefour

Industrie :  Retail

Services : DxInvoice, DxOrder,

DxLogistics, DxArchive et onboarding
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* chiffres revus en 2018
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Avec 95% d'intégration des fournisseurs à la
facturation électronique
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Numéro un européen de la
grande distribution, le Groupe
Carrefour poursuit une stratégie 
 axée sur une politique de prix
agressive afin d'augmenter la
valeur offerte au consommateur. 

Cette politique de prix devant se
baser sur une bonne structure
des coûts, Carrefour s'est donc
lancé sur un projet d'optimisation
de ses processus métiers.

Carrefour a commencé à
adresser ces problèmes en se
concentrant initialement sur la
facture fournisseur afin
d'accélérer son traitement, de
réduire les litiges, d'améliorer les
paiements et de recevoir des
factures sans erreurs.

CONTEXTE

Processus lent et onéreux - 
1,2 millions de factures
fournisseurs étaient saisies et
traitées manuellement

Contrôle difficile des factures -
générant du travail supplémentaire
pour leur correction

Mauvaise qualité des données -
45% des factures contenaient au
moins une erreur

Rapprochements difficiles des
factures, bons de commandes et
avis d'expédition / réception. 

Retards de paiements nuisant à la
relation fournisseur.

PRINCIPAUX PROBLÈMES

Avec 95% d'intégration des fournisseurs à la
facturation électronique
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NOTRE APPROCHE RÉSULTATS

des fournisseurs intégrés

millions de factures
électroniques

de factures avec erreurs

parfaite conformité et
traçabilité

règles de contrôle des
factures

95%

2.6M

0.1%

100%

140

Étape 1: Analyse et développement d'un processus
pour la prise en charge de factures papier.
DocProcess propose des services de
dématérialisation pour automatiser l'extraction de
données à partir de documents papier et leur saisie
dans le système d'information (SI) de Carrefour. Cette
étape était essentielle pour faciliter la transition vers
la facturation électronique sans perturber les flux
actuels.

Étape 2: Préparation à la mise en œuvre de la
technologie EDI. DocProcess a mis au point un
workflow complet de facturation électronique, avec
contrôles des données de référence, enrichissement
des données, rapprochements à n voies, ainsi que des
contrôles de format et de contenu des factures.

Étape 3: Onboarding des fournisseurs. En 3 ans, plus
de 95% des fournisseurs ont été intégrés par l'équipe
DocProcess, soit 50% plus vite que la norme du
secteur*.

Étape 4: L'amélioration continue des processus.
L'automatisation de la facturation a permis de réduire
le nombre d'employés dédiés aux opérations de
comptabilité fournisseurs et de les réorienter vers
des activités à valeur ajoutée.

Avec 95% d'intégration des fournisseurs à la
facturation électronique

AUTOMATISATION P2P

DE BOUT EN BOUT

* 2017 Invoice Workflow Automation Report, Paystream


