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Convivialité et gain de temps

JobRouter® est déjà un système familier

Avant de passer à JobRouter®, Metzler utilisait déjà un programme pour les dépenses électroniques
comptable. Toutefois, les inconvénients perçus avec cela, étaient la dépense importante associée à la
configuration du programme, sa manipulation (qui n'était pas facile à utiliser), et les frais élevés de licence par
règlement. Puisque Metzler utilisait déjà le système de gestion de flux de travail JobRouter® (WfMS) avec
succès pour divers processus, la décision était de gérer la comptabilité des dépenses similaire à l’utilisation
de JobRouter®.

Un workflow qui répond aux exigences particulières

Parallèlement à l'amélioration de la convivialité, l'objectif
était de réduire les coûts d'entretien, de fonctionnement
et d'adapter la structure générale du processus, mais
surtout pour gagner du temps quant à l’obtention
d’approbations, et pour la comptabilité administrative.

Ceci nécessitait un système apte à une souple
conception et, en particulier, capable d'être configuré et
administré en interne. En plus de la fonction standard
requise (exigences de l'administration fiscale), il y avait
aussi un besoin pour des arrangements individuels, tel
que le montant minimum par paiement de frais à

préciser. Alors que l'ancien système ne permettait que l'enregistrement et l'affichage ultérieur par la
comptabilité administrative, le nouveau processus devrait être soutenu par un workflow reflétant les besoins
particuliers de la société et susceptibles d'être adaptés à tout moment.

Puisque Metzler utilisait déjà le système de gestion de flux de travail JobRouter® (WfMS) avec succès pour
divers processus, la décision fut prise pour la gestion de la comptabilité des charges similaire à l’utilisation de
JobRouter®. En plus de l'allégement de la comptabilité administrative, les frais de comptabilité devenaient
aussi simples que possible pour ceux qui entrent les données.

Le processus du flux de dépenses

Le processus peut être déclenché par un employé, en utilisant "Create expense account". Cela permet à
l'employé d'enregistrer des comptes de dépenses pour lui-même ou, selon les arrangements internes du
département, pour d'autres collègues.
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Lecture simple des recettes

Tout d'abord, le calendrier sert à
sélectionner le début et la fin du
voyage, le but du voyage et la
destination sont entrées dans
une boîte de texte libre. Les
postes de dépenses à
enregistrer sont répartis en
catégories de dépenses. Les
options disponibles sont les
frais généraux, l’accueil, les
cadeaux, les frais d'hôtel, le
kilométrage pour voyage en
voiture, les indemnités de nuit,
les indemnités de repas. En
fonction de la catégorie de
dépenses précédemment
sélectionnée, une autre colonne
affiche une liste de sélection de
types de frais. Pour la catégorie
de dépenses « dépenses
générales », par exemple, la
liste de sélection affiche taxis,
voyage ferroviaire, vols, etc.

Les contenus de ces listes de
sélection ont été définis sur la
base des exigences spécifiques
à Metzler. Puisque différentes

données doivent être saisies en fonction de la catégorie de dépenses, un écran individuel d'entrée a été
préparé pour chaque catégorie et les champs obligatoires correspondants ont été définis. Les détails des
dépenses peuvent ensuite être utilisés pour entrer des informations correspondantes, telles que le montant
reçu, les kilomètres parcourus, les allocations fixes, la monnaie de réception, etc. Dans le cas des devises, la
somme à rembourser est converti automatiquement en utilisant le taux de change prédéfini.

Dans la boîte de dialogue de saisie de données et dans les écrans d'entrée pour les catégories de dépenses
individuelles, la personne qui saisit les données reçoit des instructions liées au contexte et des documents
d'aide, tels que les extraits de législation, des instructions de travail internes et des manuels d'utilisation.

Ceux-ci peuvent être consultés si, par exemple, quelqu'un est dubitatif au sujet du type de dépense correcte
ou de la catégorie, ou si quelqu'un veut savoir comment et dans quel ordre la boîte de dialogue de saisie de
données doit être remplie. Si l'entrée de données ne se fait pas par le voyageur lui-même mais, qu’elle est
faite par quelqu'un de son secrétariat, le voyageur reçoit le compte de dépenses pour la vérification et
l'approbation, dans une étape de processus distinct.
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Suivi des règles avec les limites d'approbation

Les comptes de dépenses en dessous de la limite d'autorisation sont directement transmis à la comptabilité
administrative. Les comptes de dépenses au-dessus de la limite d'autorisation doivent d'abord être approuvés
par un manager de ligne. Si le compte est rejeté, la personne qui enregistre les données reçoit la boîte de
dialogue de saisie de données, y compris une justification par le manager de ligne, afin qu'il soit corrigé. Après
l'approbation du manager de ligne, la prochaine étape concerne les comptes à transmettre à la comptabilité
administrative. Avant que le compte de dépenses soit transmis à la comptabilité administrative, une feuille de
couverture est générée automatiquement avec un résumé de toutes les dates et éléments de déclaration ainsi
que les références de l’enregistreur, du voyageur et du manager de ligne, au format PDF qui est envoyé à
l'enregistreur par e-mail.

Vérification des reçus

Un imprimé des comptes de dépenses compte doit être soumis à la comptabilité administrative pour contrôle,
avec tous les reçus. La soumission des reçus originaux est un prérequis pour la vérification des comptes par
la comptabilité administrative. Les comptes de dépenses qui ont été vérifiés et approuvés sont
automatiquement transférés dans le système de comptabilité et indiqués pour paiement.

En cas de non-approbation des éléments individuels ou de l'ensemble du compte, la comptabilité
administrative peut sélectionner le message pertinent à partir d'une liste prédéfinie de messages d'erreur.
Après cela, il y a une étape où le compte de charges est renvoyé à l'enregistreur, qui devra soit compléter ou
corriger le compte. Cette boucle du processus s’exécute jusqu'à ce que tous les contrôles par la comptabilité
administrative soient terminés avec succès. Toutes les données et les reçus soumis peuvent ensuite être
archivés dans le système d'archivage.

Par l’utilisation d'une fonction de recherche, tout employé peut inspecter l'état des comptes de dépenses
courantes ou traitées à tout moment.
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Avantages pour la direction

Economie de coûts par rapport à l'ancien système
Documentation et suivi de toutes les activités
Archivage sécurisé et accès rapide aux documents
Minimisation des sources d'erreur
Amélioration de la qualité des processus
Une plus grande satisfaction des employés
Traitement en temps réel
Contrôle et transparence
Réduction du temps de passage
Réduction des efforts administratifs

Avantages pour les employés

Enregistrement simplifié des dépenses
Instruction d’aides stockés directement dans JobRouter®
Gain de temps
Traitement rapide des réclamations de dépenses ultérieures

Détails du projet

Client : B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Branche : Banque / Finance

Employés : Env. 750

Opérations : Env. 100.000 p.a.

Base de données : Oracle

Caractéristiques : Système d'archivage FACILE

Les processus d’affaires : Traitement des factures entrantes, le traitement des factures de vente, Frais comptables,

Les notes de débit, les annulations de factures de ventes, administration du personnel,

processus comptables, archivage flux de travail

Profil de l'entreprise B. Metzler seel. Sohn & Co.

La société en commandite B. Metzler seel. Sohn & Co. est une banque privée d'investissement et de gestion

d’actifs basée à Francfort qui emploie environ 750 personnes. Le rapport annuel 2010 fait état d’un bilan

consolidé de 3,7 milliards d'euros. Les origines de la banque Metzler remontent à 1674, fondé par Benjamin

Metzler en tant que société commerciale, la plus ancienne banque privée familiale allemande. Depuis 1971, Friedrich von Metzler

dirige la banque en tant qu’associé de la 11e génération.
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