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Un traitement des factures rapide 
comme l'éclair
La société J. Schneider Elektrotechnik GmbH, ayant pour siège  
Offenburg dans le sud-ouest de l'Allemagne, est un producteur très 
performant en matière d'alimentation d'électricité pour l'industrie. 
L'entreprise compte parmi les 100 sociétés les plus innovatrices 
d'Allemagne et livre - à l'échelle mondiale - une alimentation élec-
trique adaptée à tous types de scénarios. Les prestations englobent 
aussi bien des solutions standards que des solutions spécifiques aux 
exigences des clients. Maintenant, la société mise sur l'Enterprise 
Content Management. Grâce à ELOprofessional, le travail ayant 
trait à la comptabilité est rapide comme l'éclair.

Depuis sa création il y a plus de 70 ans, J. Schneider Elektrotechnik 
GmbH est une entreprise familiale et n'est pas peu fière de son succès 
croissant. La petite entreprise d'artisanat est devenue une société in-
dustrielle opérant au niveau mondial avec plus de 300 salariés répartis 
sur les sites à Offenburg/Elgersweier et à Offenburg. La relation entre 
direction et salariés est remarquablement bonne. En effet, Karl Schnei-
der a ancré dès le départ une relation harmonieuse entre direction et 
salariés. Par ailleurs, 30 apprentis sont formés: la société assume ainsi 
sa responsabilité envers la société. 

„Avec ELO, nous avons une solution 
évolutive qui nous permet 

d'économiser du papier. Un plus pour 
l'environnement!“

Werner Fraas (ingénieur diplômé),
Directeur du service informatique/

organisation,  
J. Schneider Elektrotechnik GmbH
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La solution une plus-value pratique

En bref

La société

Le défi

La solution

Les avantages

Pays:  Allemagne
Branche:  Electrotechnique

La comptabilité et les différents services 
Achats sont répartis sur deux sites. Dans le 
passé, cela engendrait des coûts élevés et 
une perte de temps inutile. 

J. Schneider Elektrotechnik GmbH dont le 
siège est à Offenburg, est un producteur 
d'alimentation d'électricité pour l'industrie. 
La société compte 300 salariés et opère au 
niveau international.

Mise en réseau des sites grâce à une ligne 
permanente en fibre optique et introduc-
tion du système ECM ELOprofessional de 
ELO Digital Office GmbH, Stuttgart.

• Accès aux données à partir de plusieurs  
 sites

• Passage des factures plus rapide

• Plus de système de contrôle compliqué  
 pour éviter les pertes d'escomptes.

• Un gain de coûts, de temps et de travail

• Plus de coûts de papier inutiles

Une qualité irréprochable: voilà la philosophie 
d'entreprise
La société a été fondée en 1939 par Johann Schneider pour réparer les 
machines électriques. L'entreprise embaucha quelques employés au 
départ, pour figurer aujourd'hui parmi les leaders en Bade-Wurtem-
berg.

Le patron actuel, Karl Schneider, a intégré la société en 1957; au fil des 
années, la gamme des produits s'est élargie: en 1965, fabrication 
d'installations de distribution, en 1968, fabrication de transforma-
teurs, en 1976, appareils pour l'alimentation en courant sûre et cons-
tante, en 1982, création d'un service développement, en 1992, déve-
loppements en matière d'alimentation de courant de haute tension, 
création en 2012 d'un site aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, la société J. Schneider Elektrotechnik GmbH avec deux si-
tes à Offenburg et une filiale est spécialisée dans l'alimentation en 
courant dans l'industrie et dans les technologies innovatrices. Une so-
ciété osant innover, une anticipation intelligente des besoins du mar-
ché et des connaissances techniques très poussées: voilà les clés du 
succès. 

Un avenir prometteur
L'adaptation permanente aux besoins des clients dans le monde entier 
est la clé d'un avenir prometteur. Pour renforcer la proximité, 
l'entreprise a été divisée en trois secteurs d'activité:
• Transformateurs
• Centre de services
• ASI/UPS et HT (unité d'alimentation sans interruption et haute 

tension)

La société J. Schneider Elektrotechnik GmbH mise sur des produits 
d'une qualité irréprochable. Pour assurer ce niveau, la société fait ap-
pel à un système de contrôle de qualité, ayant pour objectif de garder 
toujours le même niveau de qualité en matière de développement, 
achats, construction, vente, et service. Aucun produit Schneider ne 
quitte l'entreprise sans avoir été soumis à un contrôle et à une docu-
mentation détaillée. 
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Papier, papier, papier ...
Les trois champs d'activités de J. Schneider Elektro-
technik GmbH ont un propre service des Achats en rai-
son des besoins en matériel  très différents. Par ailleurs, 
il existe un service Achats stratégique ayant pour rôle 
de coordonner.

Le problèmes: les différents services Achats se trou-
vent sur le site Elgersweier, la comptabilité des finan-
ces dans la rue Helmholtzstraße. En 2012, 20000 fac-
tures entrantes composées de plusieurs pages ont été 
vérifiées à la main (concernant § 14 UStG, loi alleman-
de relative à la taxe sur le chiffre d'affaires et con-
cernant les données avec le système ERP). L'approba-
tion devait être saisie dans le champ de tampon de la 
facture originale. 

Les services Achats devaient créer des copies de fac-
ture pour le dépôt interne, étant donné que l'accès 
aux documents originaux était difficile en raison des 
différents sites. Il existait des copies supplémentaires 
pour le classeur de projets pour les pièces mises en 
place dans les projets. Par ailleurs, les responsables du 
dossier techniques faisaient également des photoco-
pies des documents.

Des temps de passage de factures 
longs
Toutes ces copies engendraient des coûts très élevés 
en matière de papier et de travail. Les temps de passa-
ge longs avaient pour effet que les paiements étaient 
parfois effectués trop tard. Le système de contrôle vi-
sant à éviter des pertes d'escompte était complexe. 
Les factures entrantes sans référence à la commande 
devaient être autorisées par le service en question ou 
par la direction. La conséquence: des temps de passa-
ge encore plus longs. La solution: J. Schneider Elektro-
technik GmbH a relié les deux sièges avec une ligne 
permanente et a introduit le système d'Enterprise 
Content Management ELOprofessional.

Une grande souplesse
La décision est tombée sur ELOprofessional parce que 
„ELO est une solution standard qui peut être adaptée 
de façon très souple grâce à la programmation de 
scripts“, souligne Werner Fraas (ingénieur diplômé), 
directeur du service informatique/organisation.

Un spécialiste informatique et partenaire Business ELO 
a créé tout d'abord un cahier des charges en novem-
bre 2011, avant d'effectuer un workshop. En décemb-
re, ELOprofessional  a été installé et la phase de test a 
été clôturée en janvier 2013.

Une solution ayant de l'avenir
Le directeur du service informatique est comblé: „dans 
les plus brefs délais, nous avons atteint un degré 
d'automatisation très élevé en ce qui concerne le trai-
tement des factures entrantes, et l'interface ouverte 
nous a permis d'adapter le logiciel aux processus. Avec 
ELO, nous avons une solution fiable et durable, qui 
nous permet d'économiser beaucoup de papier. Un 
plus pour la protection de l'environnement!“

Toutes les factures papier sont maintenant numéri-
sées dans la boîte de réception et transférées directe-
ment par le biais de DocXtractor, tout comme les fac-
tures entrantes par e-mail ou par fax. DocTractor 
Analyser vérifie les factures automatiquement quant 
aux directives légales de la taxe sur le chiffre d'affaires. 
Puis, le logiciel compare les données avec les données 
du système ERP Baan, par exemple les données de 
base des créditeurs, la commande, etc. De plus, DocX-
tractor procède à l'attribution aux différents secteurs 
d'activité pour la commande ultérieure des processus 
et à l'imputation en fonction des articles commandés. 
Les règles d'imputation sont réalisées dans DocXtrac-
tor grâce à une programmation de script. Les données 
reconnues automatiquement sont confirmées dans la 
comptabilité avec DocXtractor Verifier et corrigées si 
nécessaire. 
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ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, 
ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques 

déposées de ELO Digital Office GmbH en Allemagne 
et/ou dans d'autres pays.

Microsoft ® , MS ® , Windows ® , Word ® et Excel ® , 
PowerPoint ® , SharePoint ® , Navision ® sont des marques 

déposées de Microsoft Corporation aux USA et/ou dans 
d'autres pays. D'autres noms d'entreprise, de produit ou 

de service peuvent être les marques déposées d'autres 
fournisseurs.

Cette publication est uniquement destinée à fournir une 
information générale et ne peut en aucun cas remplacer 

un service de consultation détaillée. Les informations 
contenues dans cette publication peuvent être modifiées à 
tout moment sans annonce préalable. Les caractéristiques 

et fonctions techniques peuvent varier selon les pays.

Vous pouvez obtenir des informations actuelles concernant 
les produits ELO, les conditions du contrat ainsi qu'une liste 

de prix auprès des sociétés ELO, auprès des partenaires 
Business ELO et/ou auprès des partenaires Channel ELO. Les 
informations de produits correspondent au développement 

actuel du logiciel. L'objet et l'étendue des prestations se 
réfèrent uniquement aux contrats correspondants.

ELO ne garantit pas que ses produits ou autres prestations 
permettent de maintenir le respect de certaines directives 
légales. Le client est lui-même responsable du respect des 

consignes de sécurité et des directives légales nationales et 
internationales. Les informations sont fournies sous réserve 

de modifications, d'erreurs et de fautes de frappe. Toute 
copie, reproduction ou transmission, intégrale ou partielle, 
uniquement avec l’autorisation écrite de ELO Digital Office 

GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2013.  
Alle Rechte vorbehalten.

Un workflow dirige le processus de dépôt
Ensuite, les factures sont transférées vers les différents services Achats 
par le biais du processus ELO et de l'exportation DocXtractor. Main-
tenant, il suffit de confirmer le règlement des factures pré-saisies, et le 
tour est joué! Occasionnellement, une correction doit être effectuée, 
mais cela reste exceptionnel. Finalement, les factures sont redirigées 
vers la comptabilité par le biais d'un processus, afin de créer les jeux 
d'écriture et en vue d'un dépôt final avec numéro de comptabilisation 
dans les champs d'indexation.

Résumé et perspective
Grâce à l‘ECM ELOprofessional, il existe dorénavant un passage intég-
ralement électronique des factures entrantes. Le dépôt des docu-
ments "réels" n'est plus existant, les départements spécialisés ne cré-
ent plus de copies. Grâce à cette automatisation, la vérification de 
facture est plus rapide et plus exacte, et ainsi, d'éventuelles différences 
de prix sont reconnues systématiquement. 

L'accès aux documents archivés conformément à la sécurité de révision 
ne dépend pas des sites de la société et est possible d'un seul clic. Cela 
permet d'une part de gagner du temps et de l'argent. D'autre part, 
cela améliore le service clientèle et la motivation des collaborateurs.

En raison des directives légales concernant la taxe sur le chiffre 
d'affaires, les factures originales sont archivées dans des cartons après 
la numérisation, mais plus tard, elles ne seront plus conservées.

Un va-et-vient automatique 
De l'entrée de courrier à la compta-

bilité vers le service Achats et retour 

à la case départ. Automatiquement. 

„Le processus ELO a accéléré le 
traitement des factures entrantes 

de façon considérable. Par ailleurs, le 
processus est devenu beaucoup plus 

transparent.“

Werner Fraas (ingénieur diplômé),
Directeur du service informatique/

organisation,  
J. Schneider Elektrotechnik GmbH


