Success Story

Commerce
Coquidé

Solution installée
Therefore – Iris Capture
Pro for Invoices

Date d’installation
2011

La Société Coquidé est spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de
camions et bus, à destination des professionnels. Fondée en 1923, elle est
aujourd’hui composée de douze sites en France, d’un site en Belgique et
elle emploie 464 salariés. En 2012, le Groupe a généré un chiffre d’affaires
de 200 millions d’euros et travaille avec de nombreux collaborateurs dont
les deux principaux sont les constructeurs Renault Trucks et Iveco.
Contexte de l’affaire
Compte tenu du contexte économique
difficile, le Groupe Coquidé était à la
recherche de leviers de productivité au sein
de sa structure.
« Il y a quelques années, nos deux
fournisseurs principaux nous ont proposé de
dématérialiser leurs factures. Nous avons
rapidement pris conscience des opportunités
que cela pouvait nous apporter. »

Contact du client

Eric Coquidé – Directeur administratif,
financier et informatique.

afin de les exploiter. Les factures étaient
ensuite classées par le service comptabilité
(numéro de compte, TVA récupérée et
tiers fournisseur). Le logiciel comptabilité
procédait au
« Les factures se
règlement. Enfin,
promenaient de bureau
les factures étaient en bureau.»
archivées par mois
Eric Coquidé –
comptable dans des Directeur administratif,
classeurs.
financier et
informatique.

Mr Coquidé Eric

Directeur administratif, financier
et informatique.

Contact Canon
Sébastien Mongin
Réseau Direct Région Nord-est.
sebastien_mongin@cf.canon.fr

Accord client pour
Communication en externe
Communication en interne

A raison de 500 factures fournisseurs
mensuelles par site (soit 6500 factures
par mois), il était indispensable pour
le Groupe de trouver une solution pour
alléger la lourde tâche du traitement de ses
factures, afin de se recentrer sur son activité
commerciale.

Processus de travail avant la mise en
place de la solution Canon
Le groupe Coquidé pratiquait un traitement
manuel de ses documents comptables,
synonyme de perte de temps et de coûts
élevés. Les factures arrivaient au courrier
en format papier, elles étaient lues par
une opératrice pour déterminer le service
concerné (tri en bannettes). Chaque
personne allait chercher ses factures

Processus de travail après la mise en
place de la solution Canon
Une réflexion a été engagée autour
de l’optimisation de la gestion de ses
données comptables en lien direct avec
la proposition de ses deux principaux
fournisseurs de dématérialiser la gestion
des factures fournisseurs. Le groupe
Coquidé s’est donc naturellement tourné
vers Canon pour son expertise dans la
Gestion Electronique de Documents.
Deux solutions ont été installées. Iris
Capture pro for invoices pour le traitement
des factures fournisseurs et Therefore
pour le classement électroniques des
documents.

Bénéfices
« Grâce à Iris Capture Pro
for invoices, nous évitons
l’enregistrement manuel
des factures dans le logiciel
de comptabilité »

« Grâce à Therefore, je
n’ai plus d’opératrice
pour la saisie des ordres
d’achat dans le logiciel de
comptabilité »

Les factures papier sont numérisées
aujourd’hui par une opératrice.
L’automate Iris Capture Pro for Invoices
va ensuite identifier les données
importantes: fournisseur, échéance,
montant TTC, etc. (océrisation).
Une fois ces factures numérisées et
les données identifiées par Iris, le
Workflow de Therefore prend le relais
et envoie directement les factures chez
les donneurs d’ordres concernés pour
recueillir le bon à payer et les données
analytiques. Une fois le bon à payer
généré et la totalité des imputations
analytiques exploitée, les factures
sont automatiquement classées dans
Therefore et exportées dans le logiciel
de comptabilité de la société.

Évolution du projet
L’efficacité des solutions Canon ayant
fait ses preuves au sein des sites de la
société Coquidé équipés de Therefore
et d’Iris Capture Pro for Invoices, la
direction s’emploie à implémenter ces
solutions sur ces autres sites, à raison
d’un site tous les deux mois.

« Iris Capture Pro for Invoices dégage un excellent taux de reconnaissance » (83%)
Eric Coquidé – Directeur administratif, financier et informatique.
Eric Coquidé – Directeur
administratif, financier et
informatique.

Bénéfices
•G
 ain de temps puisqu’il n’y a plus
l’étape de classement manuel des
archives papier
• Economie de plus de 18000
photocopies sur chaque site par an
• F acilité de paiement des fournisseurs
grâce à Therefore
•M
 eilleure productivité du traitement
des données comptables, grâce au
Workflow Therefore
• Le temps gagné sur le traitement
des factures permet au groupe de
consolider ses relations client.
•C
 omplémentarité des solutions
Canon (Therefore et Iris)
• Compatibilité avec les logiciels métiers
existants dans l’entreprise grâce au
connecteur universel de Therefore
qui permet de se connecter à des
applications métiers tiers.
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