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Un gain de temps considérable grâce 
aux processus électroniques 

Avant la mise en place d‘ELO, les processus de travail étaient cer-
tes efficaces, mais trop lents. Le circuit de validation des factures  
ayant fait ses preuves, il s‘agissait d‘avoir une reproduction proche 
des processus existants. Pari gagné avec ELO!

R.C.A. est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et 
la pose des joints de dilatation des ponts routes et rails. R.C.A. inter-
vient également dans le domaine de l’étanchéité de génie civil : ponta-
ges de fissures, joints de dalles de béton, joints de rail, étanchéité en 
polyuréthane projeté, injections. Un réseau d‘agences est présent sur 
le territoire national. Les flux de travail au sein de la société R.C.A.  
étaient efficaces, mais le challenge était de gagner du temps et de 
l‘argent. C‘est pourquoi la société R.C.A. a souhaité mettre en place 
une solution de gestion électronique des documents, afin de „gagner 
en rapidité sur la validation des factures fournisseurs et éviter les coûts 
de transfert entre les agences situées dans toute la France et le siège 
social“. 

„ELO a permis de lier et d‘uniformiser 
l‘ensemble des séquences du suivi des 
fournisseurs du bon de commande aux 

paiements de la facture et a parfaitement 
répondu à nos demandes d‘évolution du 

produit.“

Monsieur VITTER, 
R.C.A.
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La solution une plus-value pratique

En bref

La société

Le défi

La solution

Les avantages

Pays:  France
Branche:  Industrie

La mise en place d‘une solution de gestion 
électronique pour la validation des factu-
res.

R.C.A. est une société spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la pose des 
joints de dilatation des ponts, routes et 
rails.

Avec ELO, la société a trouvé un environne-
ment fiable et sécurisé qui répondait à la 
complexité du circuit de validation exis-
tant.

• réactivité accrue dans les échanges de  
 données

• outil de recherche performant

• suivi du cheminement d‘une facture à  
 tous instants 

• classement plus efficace et centralisé  
 des factures

• réduction du temps de traitement des  
 factures 

• réduction du montant dépensé pour le  
 traitement des factures

Un processus de validation complexe
En effet, chez R.C.A., entre 50 et 100 factures sont traitées chaque se-
maine. Autrefois, toutes les correspondances avec les agences con-
cernant les factures étaient effectuées par voie postale, ce qui rendait 
le traitement long et fastidieux. Après réception, les factures étaient 
soumises à un circuit de validation qui bien sûr différait selon le type de 
facture. Plusieurs personnes sont concernées par la validation de ces 
factures qui nécessitent parfois un second niveau de vérification au 
siège. En parallèle, les factures sont saisies dans la comptabilité et  
payées dès validation. Bien entendu, les factures étaient ensuite ar-
chivées au format papier et stockées pendant plusieurs années. Ce 
processus interne ayant fait ses preuves d‘efficacité dans l‘entreprise, il 
s‘agissait de pouvoir avoir avec la GED, une reproduction au plus pro-
che du circuit de validation. Il fallait également „trouver un environne-
ment fiable et sécurisé qui répondait à la complexité de notre circuit 
de validation“.L‘objectif en matière de gain d‘argent était d‘éviter les 
coûts de transfert entre les agences situées dans toute la France et le 
siège situé en Normandie.
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Une mise en place efficace
Les contraintes: trouver un environnement fiable et 
sécurisé qui répondait à la complexité du circuit de va-
lidation. Les utilisateurs de la solution sont des comp-
tables, assistantes administratives et responsables 
d‘agences ainsi que la direction générale. Le nombre 
d‘utilisateurs, à ce jour, est d‘environ 20 personnes. Le 
logiciel est utilisé pour la validation du circuit fournis-
seur, la mise en échéancier et la validation des paie-
ments. Un point positif était que le produit est adapta-
ble aux processus souhaités par rapport aux autres 
solutions consultées, plus rigides. Malgré un temps 
d‘analyse et de compréhension de nos attentes, les 
collaborateurs ont apprécié un accompagnement du 
projet très professionnel bien qu‘il ait fallu un investis-
sement interne important. Le temps de traitement au 
siège comme en agences reste identique mais une 
réactivité accrue dans les échanges de données, un 
meilleur suivi, meilleur classement avec un outil de re-
cherche performant. Cette solution permet à la per-
sonne responsable des fournisseurs de connaître et de 
suivre le cheminement d‘une facture à tous instants et 
d‘obtenir des informations plus précises sur les élé-
ments de facturation et les éventuels blocages. ELO a 
permis de lier et d‘uniformiser l‘ensemble des séquen-
ces du suivi des fournisseurs du bon de commande aux 
paiements de la facture. 

Des résultats plus que satisfaisants
L‘audit préalable réalisé par DMS met en exergue le 
fait que le processus de traitement des factures est 
très bien organisé dans cette société mais qu‘il peut 
pourtant être optimisé par la mise en place d‘une GED. 
Après le déploiement d‘ELO chez R.C.A., chaque 
agence a accès à la GED et à certaines factures en fon-
ction des droits d‘utilisateurs ou des groupes 
d‘utilisateurs. La mise en place d‘une nouvelle arbo-
rescence de classement électronique permet d‘avoir 
un classement plus efficace et centralisé des factures, 
donc un gain de temps au niveau de la recherche 
d‘informations et une organisation plus simple des 
processus. La transmission des factures pour valida- 
tion ou information se fait par le biais de la GED, au 
travers des processus de l‘organisation, modelisés 
dans le logiciel et éxécutés en automatique ou manu-
ellement en fonction des factures. Aujourd‘hui, pour 
cette société cliente de DMS, la GED a permis de rédui-
re considérablement le temps (21 jours en moyenne 
avant entre la réception et le paiement de la facture) 
et le montant dépensé pour le traitement des factures 
(plusieurs centaines d‘euros par mois sans la GED) no-
tamment en ce qui concerne les échanges des factures 
pour validation. En bref: avec ELO, la société R.C.A. 
gagne du temps et de l‘argent!
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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 Etats-Unis et 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. 
Tous droits réservés

Résumé et perspectives
Le processus de gestion et traitement des factures chez RCA était déjà 
bien pensé et efficace. La mise en place d’ELO aura permis d’optimiser 
encore ces processus et à l’entreprise de gagner du temps et de l’argent 
grâce à l’efficacité de la recherche et de la consultation des informa-
tions.

Nul doute que l’utilisation quotidienne de la GED suscite de nouveaux 
projets d’optimisation des processus chez RCA. D’ailleurs, l’usage d’ELO 
peut permettre l’optimisation de biens des tâches dans l’entreprise : 
organisation commerciale, RH, accès à la documentation…


