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Canal Barge
Transforme les opérations financières en éliminant
les traitements manuels et en améliorant la visibilité.
LE DÉFI
Canal Barge était remplie de papier. Avec son département de comptes créditeurs (AP) générant le
plus de feuilles - entre 300 000 et 500 000 par an - la société de transport avait besoin d'effectuer
un changement. Soutenir son activité croissante nécessitait soit de déménager pour s'adapter au
volume de papier, soit de trouver une solution technologique qui l'élimine.
"Nous avions des documents stockés depuis des années dans notre bâtiment", a déclaré Carl Fravel,
directeur des systèmes d'information et de la gestion des connaissances chez Canal Barge. " Cela
occupait une grande surface immobilière. Nous savions que nous manquions d'espace et que nous
devions soit déménager, soit réaménager le bâtiment pour une meilleure capacité."
C'est alors que Fravel et son équipe ont découvert OnBase de Hyland. « Nous avons identifié la
synergie et compris que les économies immobilières suffiraient probablement à financer ce projet,»
a-t-il déclaré.

LA SOLUTION
En collaboration avec DataBank, fournisseur agréé de solutions OnBase, Canal Barge a mis en
œuvre OnBase en 2013 pour rationaliser ses opérations financières.
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Gagner en efficacité, améliorer les opérations et accroître la visibilité des comptes
créditeurs.
Avant OnBase, le traitement manuel basé sur le papier était la norme pour les comptes créditeurs.
Le personnel des comptes créditeurs mettait un code sur chaque facture que l’entreprise recevait
afin d'en assurer le suivi et en faisait une copie pour ses archives. Ensuite, les factures étaient
acheminées pour approbation par courrier interne. Les approbations pouvaient prendre des jours
et n'offraient aucune visibilité - les factures restaient souvent dans le courrier ou sur le bureau de
quelqu'un sans que personne ne connaisse leur statut. Une fois les approbations terminées, les
factures étaient réacheminées vers le service de comptes créditeurs pour paiement.
En mettant en œuvre OnBase, Canal Barge a transformé son processus d'approbation de factures ce dernier ne dépend plus de traitements manuels et a éliminé les documents en papier. Désormais,
OnBase capture automatiquement les données nécessaires sur les factures dès qu'elles arrivent.
L'intégration d'OnBase au progiciel de gestion intégré (ERP) de Canal Barge, Infor Lawson, permet
d'effectuer rapidement des recherches et validations pour les fournisseurs, et de faire avancer les
factures jusqu'à leur approbation. OnBase avertit automatiquement les réviseurs lorsqu'ils ont une
facture à approuver, et ils peuvent le faire maintenant depuis leur ordinateur de bureau ou leur
appareil mobile. Une fois approuvé, il est extrait pour le paiement et enregistré dans Infor Lawson.
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« Le management est beaucoup
plus apte à observer ce qui
se passe dans le service de
comptes créditeurs. Ils peuvent
simplement aller dans OnBase
et regarder. Les gestionnaires
peuvent voir si une facture a
été payée ou pas, et ils peuvent
obtenir des statistiques sur le
délai d'exécution et le délai
moyen de paiement des
factures ».

Se débarrasser du papier a été le plus grand avantage apporté
par OnBase. Canal Barge n'avait plus besoin de prendre la
décision coûteuse de rénover ou de déménager dans un
bâtiment plus grand. En fait, l’entreprise a continué de croître
sans avoir besoin de ressources supplémentaires. Après
la signature de son plus gros contrat - qui a entraîné une
augmentation de 20 % de sa facturation - aucun personnel
supplémentaire chargé des comptes créditeurs n'a été
nécessaire pour maintenir les opérations.

Dans l'ensemble, la transition du papier vers OnBase a été un
succès.
"Notre système OnBase nous a permis d'améliorer la précision
de la facturation", a déclaré Mme Fravel. « Avant OnBase, notre
procédure de facturation était manuelle et compliquée. Mais
désormais, nos processus de travail sont plus simples et plus
précis. Ils génèrent également moins d’erreurs. »

LA DIFFÉRENCE
L'amélioration de la visibilité est un autre avantage d'OnBase. Le
personnel peut désormais voir l'état d'avancement des travaux,
quel que soit le stade du processus d'approbation.
« L’équipe de gestion peut beaucoup plus facilement se rendre
compte de ce qui se passe en matière de comptes créditeurs, »
a déclaré M. Fravel. "Ils peuvent simplement aller dans OnBase
et regarder. Les gestionnaires peuvent voir si une facture a été
payée ou pas, et ils peuvent obtenir des statistiques sur le délai
d'exécution et le délai moyen de paiement des factures ».

Améliore la visibilité sur les processus
Dans le service de comptes créditeurs, le personnel
peut facilement suivre l'état d'avancement du processus
d'approbation des factures. "Il n'y a aucune perte de
connaissances à se demander sur quel bureau se trouve une
facture", a déclaré Fravel. "Maintenant, vous pouvez la voir dans
le workflow - il suffit d'aller dans OnBase et de voir dans quelle
file d'attente elle se trouve."

Fournit un accès en libre-service :
Carl Fravel, directeur des systèmes d’information et de la
gestion des connaissances, Canal Barge

Éliminer le processus manuel et améliorer la précision de
la facturation.
En tant que prestataire de services de transport, Canal Barge
génère de nombreuses factures de paiement et factures de
créances, avec la possibilité de joindre un certain nombre de
pièces justificatives à chaque facture. Avant OnBase, s'assurer
que les clients recevaient les bonnes informations jointes à
chaque facture était laborieux et se faisait sur papier, a déclaré
M. Fravel. Le personnel chargé de la facturation rassemblait
manuellement tous les éléments de preuve qui devaient être
joints à la facture. Le processus manuel de saisie et de filtrage
des pièces à conviction était laborieux et propice aux erreurs.
Désormais, la quasi-totalité du processus de facturation est
gérée dans OnBase. Le personnel collecte et assemble tous les
documents et la facture elle-même directement dans la plateforme d'information de l'entreprise, éliminant ainsi ce qui était
auparavant un processus manuel.
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"Nos équipes chargées des comptes créditeurs et débiteurs
apprécient le fait que, lorsque des auditeurs se présentent, il
suffit simplement de leur donner des identifiants de compte sur
OnBase", a déclaré M. Fravel. "Les auditeurs ne viennent pas
nous dire : "Pouvez-vous nous donner accès à cette facture ?".
Ils vont simplement chercher par eux-mêmes."

Assure la sécurité du contenu :
Canal Barge estime que l'hébergement de sa solution OnBase
dans le Cloud d'Hyland est plus avantageux qu'un déploiement
sur site. "Le système est plus sécurisé en ce qui concerne les
interruptions de service, la perte de données ou les vols qu'il
ne l'est dans notre propre système", a déclaré M. Fravel.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur
Hyland.fr

