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Evoluer avec la tendance
Il a fallu deux mois à la plus grande compagnie bavaroise de navigation intérieure, MSG eG, pour se
doter de moyens de traitement de factures entrantes par voie électronique. Depuis le début de 2015,
le système de gestion de flux de travail JobRouter® est amorcé dans le cadre de la routine régulière
du service de comptabilité et, a transformé le traitement des factures en un simple processus. Cela
permet également de faire usage de remise sur les paiements anticipés.

Kerstin Brück ne verse plus aucune larme relativement au bon vieux temps des réservation de timbres
et de feuilles de calculs. L'administrateur informatique et comptable qualifié est une fan professée de
JobRouter®. A la fin d'Octobre 2014, en collaboration avec une équipe de projet faite de chefs de
départements et un partenaire de distribution locale de JobRouter AG, elle a développé une
configuration test en seulement quatre jours. " Je pensais que nous aurions plus de problèmes. Mais
déjà pendant le test, vous avez ce sentiment: Ça marche! Le résultat est correct à 100 pour cent près".

Aller au fond de la procédure

Que les deux semaines d'essaie en début Novembre eurent été un tel succès peut être attribué à la bonne
préparation des spécialistes de la navigation. L'équipe du projet Brück a compilé une évaluation détaillée,
comprenant, par exemple, départements et catégories. En outre les flux de recettes entrantes ou sortantes, les
responsabilités, les règles de validation, les interfaces du système ERP et le logiciel de dispatching. Tout
d'abord, les dossiers de courrier familiers devaient être dépouillés électroniquement, pour s'assurer que les
factures de l'activité principale, la navigation intérieure et les activités secondaires du chantier et, le service de
soute atteignent les bons départements.
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Les membres ont la plus grande priorité

La hiérarchisation des factures entrantes des membres devait être assurées. La coopérative
fournit non seulement des contrats de transport et la sécurité de planification à ses membres.
Au-delà de cela, elle simplifie leur vie sur l'eau par la collecte, la réservation et le paiement de
leurs factures tout en leur fournissant un relevé mensuel. Sur la base des préparations
antérieures, le test a été mis en place, de la réception de la facture à la vérification si, elles sont
en fait, arithmétiquement exactes à l'examen final.

«Je suis une fan absolue de JobRouter®!"

«Je travaille à la fois avec la comptabilité et l'informatique, ainsi j'étais
déjà très enthousiaste lors de la configuration du test. Maintenant que je
vois comment simple et structuré le tout fonctionne, je ne peux que
recommander JobRouter®. Ma participation à l'élaboration d'un tel
système est un régal. Cela m'a permis de donner beaucoup moi-même,
de créer des champs et je peux toujours intervenir. Le système de
workflow de JobRouter® est explicite. Les collègues de tous les
départements me rapportent de bons commentaires. Mon conseil: Faites
un essai ! Je n'ose pas préconiser une formule autre que celle-ci. "

Citation Kerstin Brück, administratrice IT pour MSG eG

Du nouveau à la barre: La reconnaissance des données d'en-tête de JobMind
Head

Brück était surprise de voir que chaque département n'exprimait pas le besoin d'un flux de travail
séparé. Déjà après le premier jour, il y avait un «cadre qui semblait raisonnable». Par rapport au
sonar d'un navire, l'emplacement électronique des recettes est assez simple: Un code à barres est
mis sur chaque facture avant qu'elle soit traitée par un scanner connecté au réseau local. Le code à
barres active le module JobMind Head qui lit ensuite de manière automatique les données d'en-tête
de la facture et expédie les données reconnues à un processus JobRouter®.

Le numéro de la facture, la date, les sommes et les taxes de plus de 95% des factures exprimés en
allemand sont reconnues et désormais disponibles au niveau central dans le système et peuvent être
traités avec des formulaires de réservation. Pour les factures des Pays-Bas ou de la Belgique, 80%
des données d'en-tête est toujours reconnu correctement. JobRouter® pêche le créancier
correspondant dans la comptabilité et affiche également le contrat de paiement.
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Atterrissage à la configuration finale

Déjà lors du premier test, les utilisateurs ont été amenés à bord, réponses aux questions et même des
suggestions. L'archivage de toutes les recettes est traité immédiatement. JobRouter® transporte toutes
les données et les documents à la fin de la ligne, le port appelé JobArchive, où ils peuvent être stockés
sans faille. À la fin de Novembre, les processus étaient en phases finales. Des groupes d'autorisations
ont été instaurés dans JobArchive. Cela permet à chaque groupe d'avoir leur propre espace de
stockage numérique où l'accès non autorisé est bloqué. En interne, les numéros de facture sont
désormais utilisés par voie électronique tel l'interne le coordonne pour la navigation et le filtrage. Un
espace d'information séparé a été créé pour la gestion de la coopérative.

Deux mois plus tard, tout se déroule comme prévu

Depuis que JobRouter® est à bord, les remises pour paiements anticipés peuvent être utilisées
régulièrement. "Cela fut un problème auparavant en ce sens qu'on perdait du temps dans
l'acheminement des mails entre le chantier naval à Dorfprozelten et le siège à Würzburg," s'en souvient
Brück. Ce stress peut désormais être évité. Les systèmes sources, qui génèrent déjà les factures
entrantes attendues lors de la transaction de fret, sont désormais importés dans le logiciel de
dispatching via JobRouter®. Après les avoir été traités, JobRouter® récupère les dossiers et les livre à
la comptabilité.

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

Louange à un super flux de travail

" J'aime travailler comme ça " s'exclame Kerstin Brück. Pour faciliter la tâche des collègues, les
champs ont été libellés par des termes familiers. Elle a conçu la formation des utilisateurs selon les
activités, complétées par des supports papiers. La recherche par mot clé est un processus populaire.
Un tout autre avantage est d'afficher l'historique qui peut être utilisé pour retracer "quelle étape a été
traitée par qui". Le PDF est joint au journal d'archivage.

"C'est fou ce que peut fournir l'interface de JobRouter®," apprécie l'administrateur informatique. Le
système de gestion de flux de travail est lié au système ERP et joint les recettes de marchandises
aux factures, par exemple le carburant pour la soute ou les matériaux pour le chantier. Le montant
par réception de marchandises ainsi que la procédure effectuée sont représentés. " La transparence
est beaucoup plus élevée et nous avons un contrôle nettement mieux. Si nous recevons un appel ou
devons vérifier une notification, nous pouvons à tout moment voir l'état de la facture ou récupérer les
données instantanément de l'archive. Vous avez juste tout vous avez besoin " résume t'elle.
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Les détails du projet

Client: MSG eG, Würzburg

Secteur: Navigation interne

Employés: 82 Employés

Instances: 150 instances / jour

Base de données: MS SQL

Caractéristiques: ERP software SAGE, secteur software ISS

Durée du projet: 2 mois, du t e s t  d r i v e  d e JobRouter® au processus productif

Processus employé: Réception électronique de facture, archivage électronique

Modules utilisés: JobStart, JobMind Head, JobArchive

Brief profil de MSG eG

Le Mainschiffahrts-Genossenschaft - MSG eG - est la plus grande compagnie de navigation intérieure

de Bavière. Depuis sa fondation en 1916, les sièges de la société de transport sont situés à Würzburg.

La flotte de plus de 70 bateaux de navigation intérieure est formée à partir des navires de ses membres

( propriétaires de bateliers indépendants ) et les navires appartenant à MSG. MSG est spécialisée dans le transport de marchandises ferme

(par exemple du minerai de fer, les marchandises lourdes, les aliments pour animaux) sur les voies navigables européennes du Rhin, le

Main et le Danube, y compris de nombreuses voies subsidiaires. Les routes maritimes sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la

France, la Suisse, l'Autriche, la Slovaquie et la Hongrie. MSG maintient son propre chantier naval dans le Lower Franconie Dorfprozelten

am Main. Leur portefeuille de services comprend également des services et des activités de stockage et de transbordement comme agent

d'affrètements et fournisseur de services de soute. Les services de soute sont la fourniture des matériaux d'exploitation nécessaires, les

équipements techniques, le ravitaillement en carburant et les biens de consommation aux navires et à leurs équipages. Les navires sont

ravitaillés sur place à la station de soute à Würzburg ou par un bateau de soute appartenant à la société tandis que les navires sont en route.

Des filiales multiples et sociétés associées font partie du secteur de la manutention maritime et portuaire entre Rotterdam et Vienne.
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