
L’un des principaux prestataires immobiliers, Bilfinger Real Estate SA, mise sur une solution 
innovante de la société Arcplace SA pour le traitement électronique automatisé des factu-
res fournisseurs. La solution mise en œuvre en quatre mois seulement couvre le workflow 
complet, depuis la saisie des factures jusqu’au paiement et à l’archivage numérique pro-
bant en passant par la révision et la validation des factures. Grâce à cette automatisation, 
la société Bilfinger Real Estate économise du temps et de l’argent dans le traitement des 
factures, tout en éliminant les sources d’erreurs.

Prestataire immobilier leader
Bilfinger Real Estate propose à l’échelle internationale 
des prestations de service de gestion et de conseil 
intégrées pour biens immobiliers de tous types d’utilisati-
on. Bilfinger Real Estate accompagne ses clients depuis 
plus de 20 pays dans toutes les décisions ayant trait au 
bien immobilier : de l’investissement à la vente en 
passant par le développement, la gestion et l’optimisati-
on. Avec 3000 collaborateurs et des actifs sous gestion 
d’une valeur de 54 milliards d’euros, le Groupe compte 
parmi les prestataires immobiliers les plus importants 
d’Europe. Les prestations de service principales en Suisse 
sont l’exploitation immobilière commerciale et technique, 
la mise en location et la location spéciale de locaux 
d’habitation et commerciaux, les estimations immobiliè-
res et le conseil, la vente de biens immobiliers sur ordre 
et le Center Management. 

« Grâce à la solution Arcplace, nos besoins ont 
parfaitement été couverts, y compris certaines 
exigences métier très spécifiques.  »
Andrea Huber-Schmid
Responsable REM/Assurance-qualité

120’000 factures fournisseurs par an 
Bilfinger Real Estate SA reçoit quelque 120’000 factures 
fournisseurs par an. Par le passé, celles-ci étaient traitées 
manuellement. Les factures physiques étaient ouvertes, 
examinées et attribuées aux biens immobiliers correspon-
dants par les collaborateurs des 10 agences. Les factures 
étaient ensuite envoyées à la centrale de Wallisellen  
de traitement accompagnées de fiches d’enregistrement 
assorties d’informations de comptabilisation et du visa,  
où elles étaient comptabilisées avec la solution de 
gestion immobilière REM, payées puis archivées dans des 
classeurs. Les processus manuels papier étaient chrono-
phages et susceptibles de générer des erreurs.  
Le traitement et l’archivage papier nécessitaient beau-
coup de temps et de place. Afin de structurer plus effi-
cacement les processus de factures de fournisseurs, la 
société Bilfinger Real Estate s’est mise en quête d’une 
solution d’automatisation appropriée.

Arcplace apporte toute son expérience dans le 
domaine immobilier
La société Bilfinger Real Estate SA a opté pour Arcplace 
comme partenaire de solution notamment car Arcplace 
avait déjà réalisé plusieurs projets AIP (« Automated 
Invoice Processing », soit traitement automatisé de 
factures fournisseurs) dans l’environnement immobilier. 
La solution complète a été mise en œuvre en seulement 
quatre mois sur la base des applications AnyDoc (numéri-
sation et reconnaissance de caractères), Basware 
(matching & workflows) et Windream (archivage).  
La solution collecte directement des données telles que 
des adresses de fournisseurs, des plans de comptes et 
des centres de coûts dans le logiciel immobilier REM.  
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Les factures peuvent ainsi être contrôlées dès la phase 
de numérisation sur les stations de numérisation, les 
données sont extraites et reconnues automatiquement 
par le système et, en cas de besoin, complétées avec des 
informations supplémentaires. Les factures saisies sont 
envoyées par voie électronique à un ou plusieurs destina-
taires en fonction des règles prédéfinies. L’ensemble des 
règles permet également de résoudre les exceptions. 
Elles permettent par exemple d’identifier les personnes 
absentes et d’intégrer automatiquement le suppléant 
dans le workflow. Le processus de facturation peut être 
soutenu par d’autres règles, par exemple l’instauration 
de contrôles relatifs aux délais de paiement, aux pé-
riodes d’enregistrement, au respect du principe de 
double-contrôle ou aux montants de facturation. Les 
collaborateurs utilisent une application Web pour le 
contrôle, la validation et la comptabilisation des factures.  
Les factures traitées sont ensuite transférées dans REM,  
pour y être enregistrées, payées puis archivées en mode 
sécurisé dans la solution Windream avec l’historique  
du traitement et les éventuelles annexes.

« Arcplace a très bien compris notre activité  
et notre problématique et a élaboré et  
implémenté une solution exceptionnelle en  
un temps extrêmement court. »

Andrea Huber-Schmid
Bilfinger Real Estate AG

Objectifs de projet totalement réalisés
Andrea Huber-Schmid, responsable projet chez Bilfinger 
Real Estate, ajoute : « Grâce à cette nouvelle solution, 
nous économisons beaucoup de temps et d’argent.  
La synchronisation directe avec les données de base  
de REM et les workflows définissables avec exactitude 
grâce à des modèles rendent les processus plus rapides, 
plus efficaces et sûrs. En outre, tous les documents sont 
désormais disponibles immédiatement, nous ne perdons 
plus de temps à les rechercher dans les classeurs. »  

Présentation de la solution 

La responsable projet souligne la flexibilité de mise en 
œuvre des règles métier : « L’une de nos directives exige 
que pour des dépenses à partir d’un certain montant,  
l’on se procure obligatoirement trois offres. Le système 
connaît cette règle et réclame de la personne chargée 
de la comptabilisation qu’elle annexe les documents 
correspondants à la facture. D’autres règles concernent 
le visa : certaines factures doivent être visées par un 
membre de la direction et d’autres par un expert TVA.  
Le système reconnaît ces transactions et prévient auto-
matiquement les personnes correspondantes par 
e-mail. » 

Arcplace SA
Prestataire de services informatiques, la société suisse 
Arcplace SA s’est spécialisée dans la gestion de l’infor-
mation 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 technologies de pointe et des 
modèles de services innovants comme les services gérés, 
les services Cloud ou l’externalisation des processus, 
Arcplace est en mesure d’offrir des solutions optimales 
aux entreprises de toute taille.
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En un coup d’œil

+  Solution complète pour le traitement électronique et 
l’archivage de quelque 120’000 factures fournisseurs 
par an (factures papier et électroniques)

+  AnyDoc pour scan, extraction, validation, Basware 
pour workflows et automatisation de la facturation 
et Windream pour un archivage sécurisé à valeur 
probante, deux stations de numérisation installées 
localement

+  Erreurs évitées lors de l’attribution de coûts et de 
l’archivage

+  Echange automatique de données entre la solution 
et REM : le système complète automatiquement les 
informations manquantes lors de la saisie de la 
facture

+  Règles définissables au cas par cas et workflows 
assortis d’un degré d’automatisation élevé pour le 
contrôle, l’autorisation et la comptabilisation

+  Traitement des factures fournisseurs considérable-
ment plus rapide et plus économique, recherche 
rapide d’informations de factures
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