www.pirel.com
Entreprise d’approvisionnement en produits alimentaires, Versacold gère tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement à
température contrôlée et dessert pratiquement tous les besoins des clients, de l'entreposage réfrigéré aux réseaux de
distribution locaux, nationaux et mondiaux ainsi que la gestion de centre de distribution 3PL.

Projet : Gestion des reçus d’entrepôts, factures et connaissements
À l'instar de nombreuses entreprises d'entreposage et de distribution, Versacold
(anciennement Atlas), faisait appel à des méthodes traditionnelles pour stocker reçus
d'entrepôt, factures et connaissements. Versacold souhaitait migrer vers un système
efficace de gestion électronique de documents, qui lui permettrait d'avoir accès à ces
derniers, de les distribuer et de les archiver.

Besoins :




Augmenter l’efficacité opérationnelle
Amélioration du service à ses clients en générant et fournissant la documentation pertinente à leurs besoins
Intégration d’une fonction de télécopie automatique au système de gestion de documents

Solution PIREL








Installation du logiciel SisaltoMC et de son module de composition qui permettent de saisir les données à partir du matériel
patrimonial et de les répertorier
Des images de documents PDF sont ensuite générées, avant d'être archivées dans une base de données SQL standard
Les peuvent être visualisées immédiatement, depuis n'importe quel poste de travail, à l'aide d'une application client ou
d'une interface Web
Génération automatique et précise des reçus d’entrepôts, des factures et des connaissements assortis du logo d'Atlas, ou
des logos et des images des clients. Ces documents sont générés automatiquement, selon les besoins, sans intervention
de la part d'Atlas.
Intégration de la fonction de télécopie automatique demandée par l'entreprise à la solution.
Accès immédiat pour les employés autorisés aux documents à partir de tout poste de travail à travers le pays, en utilisant un
simple navigateur Web.

Bénéfices pour Versacold :
Réponse plus rapide aux demandes provenant des clients
Possibilité pour le personnel autorisé d'accéder sur le champ à des documents en format pratique (PDF), via un réseau
d'entreprise ou Internet
Réduction des frais d'interurbain, grâce à la solution de télécopie automatique
Accès plus rapide à l'information par le personnel et les clients
Meilleure protection des données, grâce au chiffrement des mots de passe, à l'authentification des utilisateurs et à la
sécurité entourant les sessions
Économie de temps et d'argent découlant du stockage et de la gestion des documents papier

