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Référence client ELO
IBA Molecular

Dématérialiser les factures 

La société IBA Molecular, spécialisée dans les technologies biomédi-
cales, a mis en place ELOprofessional pour récupérer les informations 
des factures fournisseurs enregistrées dans l’ERP sur AS/400. Un se-
cond projet a concerné les factures clients.

IBA Molecular est un groupe de sociétés spécialisé dans la production 
et la distribution de molécules radiomarquées pour la thérapie, 
l‘imagerie.

« Nous recevons entre 20 et 50 factures par jour, » détaille Mathieu 
Gameiro, chef de ce projet d’archivage et relais avec les utilisateurs.  
« Avant, elles étaient archivées dans un local, et les trois personnes du 
service comptabilité allaient les chercher manuellement lorsqu’elles en 
avaient besoin. »

Concernant les 300 factures clients émises chaque jour à destination 
des hôpitaux, la GED ELO a permis de tout centraliser.

« Nous recevons entre 20 et 50 factures 
par jour. Nous en émettons 300 .»

Matthieu Gameiro,
Chef de projet Archivage pour le compte 

de la société IBA Molecular 
(prestataire de service)
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La solution une plus-value pratique

Raccourcis

La société

Le défi

Solution

Avantage

Pays:  France
Secteur:  Technologies biomédicales

Faciliter et accélérer la recherche de 
factures pour les 18 utilisateurs du service 
Finance.

Entreprise spécialisée dans les technolo-
gies biomédicales, leader mondial de 
médecine nucléaire. 

Toutes les factures sont archivées avec 
ELOprofessional

• Les utilisateurs n’ont pas à se déplacer  
 pour rechercher une facture

• Gain de temps 

• Les factures sont centralisées et sont  
 accessibles depuis n’importe quel site

Double archivage : papier et numérique
Aujourd’hui, les factures reçues sont conservées en version papier 
mais elles sont aussi scannées puis archivées électroniquement avec la 
solution ELOprofessional  qui permet leur consultation web.

Les factures sont d’abord saisies dans l’AS/400, un code barre s’imprime 
à la validation de la saisie. Il est collé sur la facture qui est scannée et 
enregistrée dans ELOprofessional (séparation des pages, reconnais-
sance du code barre et archivage dans la GED). Les factures sont alors 
archivées au format TIFF.

Si les factures sont conservées sous format papier, seules les versions 
numériques sont généralement consultées.

Une recherche facilitée
En effet, le grand avantage de la dématérialisation des factures est la 
recherche rapide, en quelques clics.

Les 18 personnes du service Finance peuvent faire des recherches en 
fonction du prix, du numéro de facture, du nom du fournisseur ou en 
plein texte, avec un mot apparaissant sur la facture scannée. 

Le système est très précis. 20 à 30 recherches sont effectuées chaque 
mois et les personnes n’ont plus à se déplacer pour trouver l’information.

Concernant les factures clients, la GED ELO facilite la consultation de-
puis les sites distants, toutes les factures étant désormais centralisées 
et accessibles avec une simple recherche informatique.
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Un classement en arborescence 
Les factures fournisseurs archivées au format Tiff sont 
classées suivant une arborescence bien définie : 
d’abord par entité (juridique, etc.), puis par site géo-
graphique, puis par fournisseur, puis par année, par 
mois et par n° de facture.

Ainsi, les anciens modes de classement sont conservés 
et les utilisateurs s’y retrouvent plus facilement. 

Pour les factures clients, le classement se fait en fonc-
tion du nom du client, de son numéro de client, de 
l’année de la vente, puis du mois de la vente. 
L’arborescence permet de consulter pour chaque site, 
les factures émises chaque année, chaque mois, pour 
chaque client. Les fichiers des factures sont nommés 
de façon à faciliter le classement par ELO : 
nomsiteannéemoisn°client.pdf.

Un archivage sécurisé 
L’archivage des factures fournisseurs est sécurisé sur 
un serveur interne.

En outre, le serveur d’archive d’ELOprofessional 
protège les factures contre toute manipulation ou 
consultation par des personnes non autorisées.

Concernant les données sensibles, ELO offre la possibi-
lité de sécuriser certains domaines choisis de l’archive 
à l’aide d’une clé 128 bits. Ils sont ainsi protégés, de 
même que les supports de mémoire, contre tout accès 
non autorisé. ELOprofessional peut convertir les don-
nées destinées à un archivage longue durée aux for-
mats longue durée affichables TIFF, PDF ou PDF/A. Ces 
derniers garantissent que les documents continueront 
à pouvoir être lus au fil des années.

Gains de temps
IBA Molecular est passé d’un temps de recherche ma-
nuel prenant plusieurs minutes, voire des dizaines de 
minutes, à l’instantanéité de la recherche informa-
tique.

IBA Molecular constate des gains de temps dans la re-
cherche d’information mais aussi dans la validation 
des factures, grâce au processus ELO.

Processus de Validation 
Le workflow ELO optimise le processus d’approbation 
des factures car il attribue automatiquement la fac-
ture, y compris tous les documents qui y sont associés, 
au responsable du centre de coûts correspondant. La 
priorité est donnée au contrôle et au respect des dé-
lais lors du processus. Si la personne chargée de la fac-
ture est malade, pour éviter tout retard, un remplaçant 
est automatiquement informé et associé. Une fois que 
les informations de la facture ont été contrôlées et va-
lidées, elles sont automatiquement transmises à l’ERP 
pour enregistrement. Grâce aux processus ELO, les in-
formations se trouvent au bon endroit au bon mo-
ment.
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ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice,  
ELOprofessional et ELOenterprise sont des marques de ELO 

Digital Office GmbH en Allemagne et dans d‘autres pays.

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

Microsoft Corporation dans les Etats-Unis et d‘autres pays. 
Tous lesautres noms de produits ou de services sont des 

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 2012. 
Tous droits réservés.

Perspectives
Après les factures fournisseurs, IBA Molecular est passé à la déma- 
térialisation des factures clients.

Satisfait par la connexion entre son système d’archivage ELO et son ERP 
sur AS/400, IBA Molecular veut répercuter les gains de temps et 
l’efficacité de traitement sur ses factures clients.

Depuis novembre 2012, les factures clients sont archivées par ELO, au fil 
des jours.

D’autre part, parallèlement, le groupe IBA Molecular a acquis une nou-
velle entité qu’il a fallu rentrer dans la GED pour lui affecter les factures 
fournisseurs et clients. Le projet a été mené par DMS, partenaire d’ELO.

Accélérer le traitement  
des factures

ELOprofessional  a permis à IBA 

Molecular de connecter son système 

d’archivage à son ERP. Aujourd’hui, il 

est inutile de se déplacer pour 

consulter les factures et leur 

traitement est automatisé. 


