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Avec un chiffre annuel dépassant 11 milliards $ et plus de 65 000 employés, Metro Inc. est un chef de file dans les
secteurs alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario, où elle exploite un réseau de plus de 600
marchés d’alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics de même que
plus de 250 pharmacies principalement sous les bannières Brunet, The Pharmacy et Drug Basics. Client de PIREL
depuis 13 ans, Metro est une des premières entreprises à avoir bénéficié de la solution PIREL.

Projet : Solution d’archivage de la paie
Comme bien d'autres entreprises, METRO se servait d'un ordinateur central pour le traitement de la paie avant de
mettre en œuvre la solution de PIREL. Toutefois, le système utilisé – un AS/400 IBM - produisait uniquement des
rapports imprimés. Lorsque l'entreprise avait besoin de données couvrant une période de six mois, le personnel
devait regrouper de nombreux rapports afin d'en extraire les données pertinentes, les compiler, les organiser et les
préparer, le tout manuellement. Coûteux en temps, ce processus causait des délais dans le traitement, l'impression
et la distribution des rapports.

Besoins :
L'entreprise a demandé à PIREL de s'attaquer au problème, puisque elle utilisait déjà avec succès une de ses
solutions - le module de composition pour imprimante - afin d'imprimer les chèques de ses fournisseurs.






Accroître l’efficacité du processus de façon sécuritaire, tout en protégeant la confidentialité des données
Économiser du temps et améliorer l’efficacité opérationnelle en facilitant la validation des informations
Réduire les délais pour l’obtention et la consultation de ces rapports
Réduire les coûts de gestion (impression, distribution, manutention, etc.)
Faciliter l’accès aux documents et leur consultation à travers les magasins et les bureaux administratifs

Solution PIREL





Composition des documents et génération des PDF à partir des fichiers textes du client
Extraction des indexes des documents déjà en format PDF
Accès sécurisé aux documents selon les paramètres désirés (numéro unique pour chaque magasin, entité
corporative, etc.)
Solution clé en main incluant l’hébergement de la solution aux sites d’hébergements de PIREL à Montréal sur
des équipements PIREL

Bénéfices pour Metro :
Économie de temps et amélioration de l’efficacité opérationnelle
Économie de coûts de gestion (impression, distribution, manutention, etc.)
Meilleure utilisation des ressources humaines
Accès rapide aux documents
Centralisation des informations dans une même base de données
Amélioration de la sécurité relative aux informations confidentielles
Accès web sécurisé et convivial
Retour rapide sur investissement

