TÉMOIGNAGE CLIENT
Domaine d’activité : Centre de tri et recyclage
Nombre d’employés : 450
Situation géographique : Haut de France
Usage de Therefore : Comptabilité, Achat
Date de mise en service : Sept 2019

Quels étaient vos enjeux ?
Nous recevions les factures sous
format papier ou nous imprimions
les factures arrivant par email. Les
bons de commandes étaient établis
manuellement. Le traitement
global était long et peu efficace.
Les documents pouvaient se
perdre, ou arriver en double, cela
créait une perte de temps et
d'organisation et pouvait apporter
de la frustration. Changer de mode
de fonctionnement nous était
nécessaire.

Quel était le critère
important dans le choix de
votre GED ?
Nous cherchions une solution
nous permettant de gagner
en visibilité, s'intégrant
facilement à nos autres outils
et un workflow s'adaptant à
nos besoins spécifiques sans
développements.

Qu’avez-vous mis en place ?
Nous avons intégré Therefore™ à
notre application maison qui gère
les marchés publics, cela nous
permet de gérer l'ensemble des
documents de façon homogène et
fluide pour les responsables
achats.
Afin de faire gagner du temps à la
comptabilité, nous avons intégré
Therefore™ à la compta
analytique, ce qui facilite l'accès
aux pièces numérisées.

Quels sont les bénéfices que
vous avez pu constater ?
Les objectifs de notre projet
ont été atteints, le gain
d'efficacité est visible dans
toute la chaine des achats et à
la comptabilité, nous ne
perdons plus de documents, il
n'y a plus de traitement en
doublons, nous avons gagner
en visibilité, et en efficacité.
L'entreprise est plus moderne
dans sa façon de fonctionner.

Merci à Triselec de nous faire
confiance et à Monsieur Colle,
Responsable Informatique au sein
de Triselec pour son témoignage.

Avez-vous d’autres projets
pour l’avenir ?
Nous allons intégrer nos
documents Qualité dans
Therefore™ pour gérer le suivi
des modifications et leur
diffusion. Aujourd'hui tout est
fait sous format papier, cela
nous permettra d'avoir une
vraie traçabilité, ce qui est
important pour ce service.

