
Pour Planzer, entreprise suisse de logistique active dans le monde entier, Arcplace a réalisé un système 
de saisie numérique des documents et d’archivage sur la base d’une plateforme d’Enterprise Content 
Management (ECM). La principale exigence portait sur la flexibilité en termes de configuration, afin de 
pouvoir répondre à de nouvelles exigences rapidement. La performance était aussi un critère important.

Situation initiale
Il y a quelques années, Planzer est passée à l’archi-

vage numérique. Le système choisi à l’origine a atteint 

ses limites face à près de 60 millions de documents  

et il manquait de flexibilité. Il fallait trop de temps aux 

collaborateurs pour retrouver les documents dont ils 

avaient besoin. Ce défaut a pesé sur la flexibilité et  

la réactivité de l’entreprise par rapport aux exigences 

en termes d’archivage.

Solution
Arcplace a implémenté une solution ECM basée sur 

OnBase de Hyland et l’a en premier lieu mise à dispo-

sition du service des marchandises entrantes, pour 

ensuite l’étendre au reste des documents de logis-

tique. Les documents sont scannés après un contrôle 

physique dans le service d’administration logistique, 

traités et archivés selon le flux de travail défini sur la 

base du code-barres imprimé. Grâce au module 

Application Enabler, les documents archivés peuvent 

être retrouvés sur OnBase depuis le système logistique 

en quelques secondes. Cette solution fonctionne dans 

les centres de données d’Arcplace. Il est géré par les 

spécialistes d’Arcplace dans le cadre d’une gestion 

de l’hébergement et de l’application.

Resultate
• Simplification, standardisation et automatisation

considérables lors du traitement de divers docu-

ments logistiques

• Gain de temps important. Les employés ont plus

de temps pour des tâches essentielles telles que

l’inspection des marchandises ou autres tâches

de production

• Solution harmonisée pour tous les sites de

l’entreprise

• Archivage de tous les documents dans le respect

de la législation

• Consultation rapide des documents archivés par

le biais d’une interface utilisateur conviviale

« Grâce à l’assistance professionnelle 
d’Arcplace, OnBase a pu être mis  
en place avec un taux de satisfaction 
très élevé de la part des utilisateurs. »
Loris Lüthi, Business Services, Planzer Informatique SA

Sur 40 sites

1 plateforme ECM

2.1 mio de documents 
numérisés
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logistiques chez Planzer


