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L’important groupe suisse du secteur de l’installation électrique Baumann Koelliker a automatisé  
le traitement de ses factures fournisseurs avec Arcplace. Par le biais du processus créancier entière-
ment dématérialisé, il est possible de saisir, contrôler, valider efficacement les factures papier  
et électroniques, de les transmettre pour paiement et de les archiver numériquement sous forme  
non modifiable. De plus, Arcplace a implémenté une solution d’archivage d’e-mails entièrement 
automatique chez Baumann Koelliker.

Partenaire suisse leader en matière d’installation 
électrique
Le groupe Baumann Koelliker fait partie des entrepri-
ses suisses d’installation électrique les plus riches en 
traditions et les plus couronnées de succès. Le groupe 
comprend douze unités opérationnelles indépendan-
tes en Suisse de près de 900 collaborateurs. Les solu-
tions clients sur mesure dans les domaines courant fort 
et courant faible, construction de câbles et de réseaux, 
télématique, contrôle et sécurité ainsi que photovoltaï-
que constituent son activité de base. Le siège du 
groupe fournissant les prestations centrales dans les 
secteurs finances, personnel, assurance qualité, infor-
matique et marketing pour le compte des différentes 
unités opérationnelles se situe à Zurich.

« Le traitement électronique des 
créanciers d’Arcplace nous permet 
d’économiser 5’000 heures de  
travail par an. »
Peter Jenzer - Responsable Comptabilité financière 
Groupe Baumann Koelliker

100’000 factures fournisseurs par an
Chaque année, le groupe Baumann Koelliker traite 
environ 100’000 factures fournisseurs. Dans le passé, 
les unités opérationnelles décentralisées assumaient 
en toute indépendance la responsabilité du contrôle, 
de l’imputation comptable, du visa et de l’archivage, 
alors que la comptabilité financière centrale prenait 
en charge la saisie et le traitement des factures ainsi 
que les opérations de paiement. Cette organisation  
a occasionné d’importantes charges de personnel  
et des coûts d’affranchissement élevés, car il fallait 
envoyer les factures papier entre les unités.  
L’obligation d’archivage de dix ans pour les factures 
originales entraînait des problèmes de place au sein 
des secrétariats. Afin de réduire  ces coûts et de 
s’affranchir de ces différentes contraintes, le groupe 
Baumann Koelliker recherchait une solution globale 
de traitement électronique des factures fournisseurs. 
Le responsable des projets Peter Jenzer a déclaré au 
sujet des objectifs : « Plus de la moitié de nos factures 
viennent de quelques principaux fournisseurs, le  
reste se répartit sur un grand nombre de petits sous-
traitants. L’un des principaux objectifs consistait  
à recevoir et à traiter, à l’avenir, sous forme électro-
nique plus de 60 % des factures. »

Processus numérique global – aussi pour les 
factures papier
Les professionnels de l’installation électrique ont opté 
pour une solution d’Arcplace sur la base des applica-
tions AnyDoc (numérisation et reconnaissance de 
caractères), Basware (flux de travail) et Kendox (archi-
vage). D’une part, la solution permet un traitement 
électronique des factures hautement efficace pour les 
factures papier et électroniques. D’autre part, elle per-
met un archivage conforme à la loi. Les spécialistes 
d’Arcplace ont développé et implémenté des flux de 
travail sur mesure : pendant la phase d’introduction, les 
factures papier étaient transmises directement aux 

Étude de cas : 

Baumann Koelliker est fasciné par le traitement 
automatique des factures
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Grâce à ces solutions, vous pouvez automatiser l’ensemble  
du processus de gestion des factures.

unités opérationnelles décentralisées où elles étaient 
dotées d’un code-barres et transférées ensuite à la 
centrale pour numérisation. Aujourd’hui, toutes les  
factures papier sont scannées directement dans les 
différentes sociétés. Ainsi, tous les coûts d’affranchis-
sement entre les sociétés sont supprimés et il en 
découle un gain de temps. La comptabilité financière 
valide ensuite toutes les factures. Au besoin, elle les 
complète et les met en circulation sous forme électro-
nique pour contrôle et validation via les flux de travail 
prédéfinis. Les numéros de  commande peuvent être 
extraits automatiquement pendant le scannage afin 
de déterminer le flux de travail d’acheminement des 
factures. De ce fait, les responsables de projet 
reçoivent automatiquement les factures afférentes  
à chaque projet. Les factures sans numéro de com-
mande (ou ordre d’achat) sont envoyées au secréta-
riat de l’unité opérationnelle compétente d’où elles 
sont transmises pour contrôle et validation. La comp-
tabilité peut accéder dans Basware à toutes les fac-
tures et les reprendre dans le système ERP Xpert.Line 
existant. Après l’imputation comptable et le paiement, 
les pièces justificatives sont automatiquement  
enregistrées dans la solution d’archivage numérique 
basée sur la GED Kendox. Les informations relatives 
au processus de validation et traitement de la facture  
y sont également archivées en conformité avec  
les exigences légales. Une interface directe vers  
PostFinance est intégrée pour les factures 
électroniques. 

« Nous avons trouvé en Arcplace  
un partenaire compétent et  
fiable. »
Peter Jenzer – Responsable Comptabilité financière 
Groupe Baumann Koelliker

Des économies considérables réalisées
Le responsable de projet Peter Jenzer dresse un bilan 
très positif : « Notre enquête montre que nous n’avons 
besoin aujourd’hui que de deux minutes et demi pour 
un traitement des factures contrairement à cinq minu-
tes et demi avec des processus manuels. A l’échelle 
du groupe, cela donne environ 5’000 heures de travail 
économisées sur 100’000 factures fournisseurs. » Par 
ailleurs, selon Peter Jenzer, le traitement automatique 
des factures présente d’autres avantages : « Nous 
sommes non seulement plus rapides, mais également 
plus efficaces. Désormais, les coûts peuvent être attri-
bués avec plus de précision aux projets, et les 
modèles d’imputation comptable spécifiques à l’utili-
sateur réduisent les erreurs de saisie. Les responsab-
les de projet disposent de plus de transparence en 
matière de frais parce que les pièces comptables peu-
vent être consultées sous forme électronique à tout 
moment depuis leur poste de travail . » Baumann Koel-
liker s’est fortement rapproché de son objectif visant  
à traiter sous forme 100% électronique le plus grand 
nombre possible de factures fournisseurs. « Avec nos 
principaux fournisseurs, nous sommes passés entière-
ment à la facture électronique qui fonctionne excel-
lemment. Nous avons trouvé en Arcplace un par-
tenaire compétent et fiable. Le respect des délais et 
une collaboration très agréable constituent d’autres 
avantages qui plaident en faveur de sa recommanda-
tion », complimente Peter Jenzer.

Présentation de la solution

Nouvelle solution pour l’archivage des e-mails
En même temps que le traitement électronique des 
créanciers, Arcplace a implémenté chez Baumann 
Koelliker une nouvelle solution pour l’archivage des 
e-mails sur la base de Veritas Enterprise Vault. La solu-
tion surveille l’augmentation de l’espace de stockage 
alloué aux e-mails et archive automatiquement les 
e-mails avec leurs pièces jointes depuis Exchange 
vers la solution de stockage et archivage à long terme.  
Les utilisateurs d’Outlook peuvent en tout temps accé-
der aux e-mails archivés et bénéficient d’une augmen-
tation considérable de la performance du serveur  
de messagerie.
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Arcplace SA
Prestataire de services informatiques, la société suisse 
Arcplace SA s’est spécialisée dans la gestion de  
l’information et l‘archivage. Arcplace propose des  
solutions de numérisation, de gestion et d’archivage 
de documents ainsi que des solutions de protection  
et d’archivage de données. En associant des techno-
logies de pointe et des modèles de services innovants 
comme les services gérés, les services Cloud ou  
l’externalisation des processus, Arcplace est en mes-
ure d’offrir des solutions optimales aux entreprises  
de toute taille. 

Depuis sa création en 2006, Arcplace a déployé des 
solutions pour plus de 800 clients de diverses bran-
ches. Société privée et indépendante, Arcplace 
possède une équipe professionnelle d’experts dotés 
d’un grand savoir-faire dans le développement,  
la mise en œuvre et la gestion opérationnelle de  
solutions informatiques. Arcplace propose ses services 
en utilisant des centres de données en Suisse.  
En outre, Arcplace est certifié selon la norme ISO 27001 
relative à la sécurité de l’information.

En bref 

Traitement automatique des créanciers

 +Automatisation du traitement des factures et 
archivage conforme légalement

 +Meilleure attribution des coûts, erreurs de 
saisie et d’archivage ainsi que pertes de 
pièces justificatives évitées

 +Plus de transparence en matière de frais et 
meilleur contrôle des pièces justificatives

 +Meilleure efficacité des processus et temps 
de traitement réduits 

 +Réduction de la charge pour la comptabilité

Archivage des e-mails

 +Archivage entièrement automatique sans 
contribution des utilisateurs

 +Intégration rapide dans Outlook 

 +Soulagement des systèmes de messagerie 
électronique 

 +Accès à tout moment aux e-mails archivés 

 +Réduction des coûts du backup et de la 
restauration
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