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Une Croissance de productivité grâce á la
plateforme de Digitalisation JobRouter -
Made in Germany
Devant l ’ampleur de son évolution, Koutoubia a rapidement compris la nécessité d’ intégrer une
plateforme de digital isation, complète, flexible et autonome, tel que JobRouter, lui permettant une plus
grande efficacité et un gain de productivité. Ainsi Koutoubia a été l ’une des premières entreprises au
Maroc à se doter de ce système. Derrière cette plateforme de digital isation d’origine al lemande, se
cache une équipe professionnelle rigoureuse et réactive, assurant un suivi quasi instantané.

Et ça fait " clic"

Ali Bimzzagh, Directeur Des systèmes d'Information du groupe Koutoubia, est revenu sur le contexte
précédent la mise en place de cette plateforme de digitalisation GED, WORKFLOW –BPM, JobRouter, plus
précisément en 2014, année durant laquelle il assiste à une présentation du Directeur Général de JobRouter
Maroc, Monsieur Ahmed Ouahab. C’était une sorte de déclic, dans le sens où l’entreprise a vite compris que
cette solution allait lui permettre de répondre à un grand nombre de ses besoins de manière fluide et intuitive.

Le Directeur Des systèmes d'Information du groupe explique : «Avant d’adopter la plateforme de digitalisation
JobRouter, nous utilisions une solution dite Open Source, ayant pour principale avantage sa gratuité. Ceci dit,
les inconvénients étaient nombreux, puisque c’était une solution difficile à maintenir, nécessitant un support
permanent et qui ne nous permettait pas une grande évolutivité.
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Nous rencontrerions également d’autres contraintes techniques auxquelles cette solution ne nous permettait
pas de répondre, notamment la fonction des tableaux et des sous-tableaux par exemple. »

Défis

Dans les grandes entreprises comme Koutoubia, qui dénombre plusieurs filiales, il est nécessaire de garder
une vue d’ensemble, ce qui nécessite un système apte à une souple conception et, en particulier, capable
d'être configuré et administré en interne.

Pour la partie commerciale par exemple, le « déblocage client » posait problème à l’entreprise Koutoubia, vu
son activité rendant le circuit assez lourd, puisque le commercial faisait une demande de déblocage client qui
en premier lieu devait être validée par un responsable, puis par un autre superviseur, ce qui entrainait en
général une grande perte de temps et rendait l’entreprise sujette à d’interminables délais d’exécution. En outre,
les règles d’approbations n’étaient pas clairement connues de toutes les parties impliquées, de sorte que les
validations se faisaient au ralenti.

Pour pallier à de tels désagréments, JobRouter permet une grande traçabilité, en offrant la possibilité à
l’entreprise de savoir à n’importe quel moment qui a initié la demande, qui l’a validée, mais aussi qui
l’a débloquée. Voilà pourquoi il fallait impérativement se tourner vers une solution capable d’apporter contrôle
et transparence à l’entreprise Koutoubia par rapport à son activité.

Une plateforme évolutive et facile

En ce qui est de sa mise en œuvre, JobRouter offre cette particularité d’être une plateforme de
développement accessible, c'est-à-dire qu’il n’ya pas besoin d’une très grande technicité pour s’en
servir. De plus, son installation ne nécessite que très peu de formations en raison de la facilité d’utilisation.
En effet, après un transfert de compétences qui consiste en une formation de deux jours à une semaine, les
développeurs peuvent concevoir leurs processus eux-mêmes selon leurs propres besoins.

« Nous avons commencé par des procédures métiers auxquels
nous ne pouvions pas répondre à l’aide de progiciels existants et
une fois que nous avons mis en place les procédures de
JobRouter, les utilisateurs n’arrivaient plus à s’en passer. Le
premier processus a duré pratiquement une semaine, le transfert de
compétence est assez rapide avec JobRouter au bout de 5 jours, nous
étions tous déjà autonomes. Ensuite nous avons continué par la mise
en place d’autres processus pour arriver aujourd’hui à une quarantaine
en tout, avec une dizaine utilisés de manière quotidienne, et ce à une

fréquence élevée, en plus de ceux en cours de développement. »

Ali Bimzzagh, Directeur Des systèmes d'Information du groupe Koutoubia.
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La bonne solution á chaque besoin

La solution s’adresse à tous les services de l’entreprises, par exemple le service commercial, ou les
Ressources Humaines qui représentent un champ plus vaste, où le nombre de tâches est élevé (demandes de
congé, maladie, sortie, demande d’accès à internet…), le service achat également et le service production.
Tous les services sont ainsi concernés, surtout du fait de la notion d’accès directe sans le besoin de
passer par une quelconque authentification, ce qui simplifie énormément les différentes requêtes au
quotidien. Par exemple le directeur d’exploitation a accès à toutes les informations concernant les
points de vente de Koutoubia, et en temps réel grâce à JobRouter.

Travail d'équipe à tous les niveaux

Pour les grandes entreprises comme Koutoubia, qui opère dans le secteur agroalimentaire, l’une des
principales problématiques réside dans le fait que l’utilisateur final dispose de plusieurs systèmes
d’exploitation, et plusieurs sessions dont il doit se servir simultanément. La valeur ajoutée de JobRouter
dans ce sens c’est de permettre aux utilisateurs d’exécuter plusieurs requêtes à travers une interface
unique, en faisant interagir plusieurs systèmes et progiciels conjointement.

Comme le révèle le Directeur Des systèmes d'Information de Koutoubia : « Actuellement, nous sommes à
300 instances initiées. Si on calcule le temps d’exécution que prend chaque instance, cela nous fait
pratiquement 5 min par instance et par jour. Maintenant, si on les multiplie par 300 instances, cela
représente une énorme perte de temps ».

Avec JobRouter, le gain de temps est palpable, dans le sens où il permet à l’entreprise d’éviter toutes les
réunions inutiles qui ne font que faire perdre du temps et règle le problème de communication entre les
services, surtout dans les sociétés industrielles, en offrant des connecteurs avec tous les systèmes de
gestion de base de données ,les ERP, CRM, etc…

Qui dit gain de temps, dit gain de productivité : « Pour ce qui est du gain en productivité depuis la
mise en place de JobRouter, nous constatons une nette amélioration de 15 à 20 % en termes de
productivité », insiste le Directeur Des systèmes d'Information du groupe Koutoubia.

La dématérialisation vers zéro papier

Parce que l'époque des montagnes de papier est résolument révolue, le système de gestion de workflow
JobRouter se veut une véritable plateforme de digitalisation, qui permet à l’entreprise de se débarrasser
des innombrables piles de papier qui la retardent dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Ainsi, en termes d’archivage, Koutoubia a pu grâce à JobRouter, dématérialiser tous ses documents, ayant
pour objectif d’éliminer tout ce qui est paperasse et tendre au « 0 papier ». C’est une stratégie qui va dans le
sens des ambitions du Top Management du groupe Koutoubia qui veut automatiser et informatiser autant que
possible ses procédés.
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Les avantages du traitement des factures entrantes avec JobRouter®

Idéal pour la reconnaissance et l'appariement centrale et automatique des factures entrantes
Traite les données des factures électroniques et des factures numérisées
Lit les données d'en-tête automatiquement - Date, numéro de facture, montant, taxes, devise
Intègre la reconnaissance des créanciers: Lit les données clés du fournisseur et les livre dans un
formulaire
Permet l'indexation, le marquage et l'archivage avec JobArchive

Profile du Projet

Client : Groupe Koutoubia

Industrie : Agroalimentaire

Employés : 3000

Instances : 300 instances / jour

Base de données : MS SQL

Processus actuels : Traitement de facture, de demandes achats, dossiers de personnel et facturation

électronique…

Modules et 

Éditions JobRouter :

Édition JobRouter Entreprise / JobArchive 500 000 Documents

Portrait du Groupe Koutoubia

Fondée en 1985, cette entreprise marocaine opérant dans le secteur agroalimentaire, spécialisée dans la

charcuterie, a connu un véritable succès dès 1993. Actuellement, Koutoubia approvisionne 70 % du marché

marocain et plus de 60 produits différents. Elle a été la première dans le secteur de transformation des

viandes au Maroc à être certifiée ISO 9001 version 2000 en 2003.

© JobRouter AG 2017 /XXX

4

https://owa.wjp.de/owa/redir.aspx?C=e8tnduybRk-uKE2lIxb0TKnbH1PBONUIQvKm9KSBpjuk4uuY4la_QO3GeioYJd_NuxJwc_7XJuE.&URL=http%3a%2f%2fwww.koutoubia.ma%2f

	Success Story / Groupe Koutoubia / Processus Demande d’achat
	Une Croissance de productivité grâce á la plateforme de Digitalisation JobRouter - Made in Germany
	Et ça fait "clic"
	Success Story / Groupe Koutoubia / Processus Demande d’achat2

	Défis
	Une plateforme évolutive et facile
	Success Story / Groupe Koutoubia / Processus Demande d’achat3

	La bonne solution á chaque besoin
	Travail d'équipe à tous les niveaux
	La dématérialisation vers zéro papier
	Success Story / Groupe Koutoubia / Processus Demande d’achat4
	Les avantages du traitement des factures entrantes avec JobRouter®
	Profile du Projet
	Portrait du Groupe Koutoubia




