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swisspro a automatisé le traitement de ses quelque 60’000 factures fournisseurs annuelles. Avec la 
solution d’Arcplace, englobant un flux de traitement électronique et une solution d’archivage électro
nique à valeur probante, l’efficacité a pu considérablement être augmentée. Pour la numérisation  
des factures papier, swisspro utilise les services du centre de numérisation d’Arcplace.

Un leader de la branche électrotechnique dans  
le segment B2B
Fort de près de 850 collaborateurs, dont 100 apprentis, 
et de 17 sites dans toute la Suisse, swisspro propose 
des solutions de qualité supérieure dans les domaines 
des installations électriques, de la transmission vocale, 
de la communication des données ainsi que de la 
technologie vidéo et du bâtiment. Grâce à un porte-
feuille d’offres continuellement étendu dans le seg-
ment Business-to-Business, swisspro compte 
aujourd’hui parmi les leaders de la branche. Ce sont 
au total six filiales qui sont réunies sous la houlette  
du groupe swisspro.  

« Arcplace a très bien compris nos 
besoins et a agi très profession
nellement durant toutes les phases 
du projet. Nous avons entièrement 
atteint nos objectifs. »
David Hess – Responsable du service Finances et comptabilité  
Groupe swisspro

Environ 60’000 factures fournisseurs par an
swisspro a centralisé il y a longtemps le traitement  
de ses factures fournisseurs. Les factures originales 

étaient envoyées régulièrement par les agences 
régionales par courrier à la comptabilité au siège  
principal du groupe à Zurich, où elles étaient saisies  
et retournées pour visa. Cette procédure s’est avérée  
au fil du temps de plus en plus fastidieuse et coûteuse 
au vu des 60’000 factures fournisseurs annuelles et  
des 160 personnes impliquées dans l’approbation et 
l’apposition de visa. Pour accélérer le flux de factura-
tion fournisseurs et réduire les coûts, David Hess,  
responsable du service Finances et comptabilité  
chez swisspro, s’est mis à la recherche d’une solution  
informatique adaptée pour la numérisation et l’auto-
matisation des processus de traitement basés 
jusque-là sur le format papier. David Hess : « La solu-
tion d’Arcplace était déjà utilisée depuis longtemps 
avec succès dans une entreprise de notre branche, 
avec laquelle nous entretenons de bonnes relations. 
Nous avons pu nous faire une idée de la solution sur 
place et avons constaté que les besoins décrits dans 
notre volumineux cahier des charges pouvaient être 
ainsi couvert. »

Les factures papier sont numérisées dans le 
centre de numérisation d’Arcplace
La solution d’Arcplace englobe la numérisation des  
factures papier, un flux de facturation numérique et  
un système pour l’archivage électronique des factures  
validées et réglées. Les factures électroniques 
peuvent être reçues directement via une interface 
intégrée de la plateforme de facturation électronique 
PostFinance. Au lieu de numériser en interne les  
factures papier entrantes, swisspro utilise le centre  
de numérisation d’Arcplace. Les factures entrantes  
y sont triées par mandat, numérisées, validées, puis 
téléchargées sur le serveur SFTP de swisspro. A partir 
de là, une importation est effectuée dans le flux de 
travail de Basware. Ce logiciel répartit les factures 
numériques automatiquement en vue de leur contrôle 
et validation au sein de l’entreprise. Les personnes  
correspondantes reçoivent un e-mail généré par le 
système, contenant un lien qui leur permet de clôturer 
électroniquement de manière rapide et simple le  

Étude de cas :

Chez swisspro, les factures fournisseurs 
papier font désormais partie du passé
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processus de validation. La comptabilité peut visuali-
ser les factures dans Basware, puis transférer les  
factures approuvées directement vers le système ERP 
Microsoft Dynamics NAV. Après le paiement, les  
PDF des factures sont stockés avec la trace d’audit  
du processus de manière non modifiable dans le  
système d’archivage électronique Kendox.

« La possibilité de confier la numéri
sation de nos factures papier à un 
partenaire professionnel est pour 
nous très attractive. »  
David Hess – Responsable du service Finances et comptabilité 

Groupe swisspro

Temps de traitement plus rapides et moindres 
coûts par facture
Le traitement automatique des factures fournisseurs 
fait ses preuves dans la pratique. David Hess, respon-
sable de projet chez swisspro : « Bien que nous n’ayons 
pas encore terminé le déploiement dans toutes nos 
filiales, il s’avère déjà que le temps de traitement  
par facture a nettement diminué. Nos cinq collabora-
teurs à la comptabilité centrale sont fortement déchar-
gés et le taux d’erreur diminue aussi, car les coûts 
peuvent être affectés plus précisément et rares sont 
les erreurs de saisie commises. » L’expert en finances 
et comptabilité évoque d’autres améliorations :  
« La numérisation des processus renforce la transpa-
rence. Nous, les collaborateurs de la comptabilité et 
les cadres disposant d’une autorisation d’accès, pou-
vons désormais interroger à tout moment le statut  
quotidien des factures fournisseurs depuis notre poste.  

Grâce au traitement plus rapide, nous bénéficions de 
meilleures conditions de facturation; en outre, l’archi-
vage a pu être considérablement simplifié et réduit. 
Finies les pertes de pièces justificatives et les 
recherches chronophages en raison de documents 
mal archivés. » Avec l’archivage numérique non modi-
fiable, swisspro pourra à l’avenir aussi économiser de 
la place au siège principal à Zurich. David Hess sou-
ligne l’utilité du centre de numérisation d’Arcplace : 
« Grâce à l’utilisation du centre de numérisation, nous 
n’avons ni besoin de mettre en place et d’entretenir 
une infrastructure de numérisation interne coûteuse,  
ni de mobiliser du personnel à cet effet. Nous envoyons 
tout simplement nos factures fournisseurs sur papier  
et obtenons immédiatement les documents électro-
niques préparés et validés sur notre serveur. »
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Grâce à cette solution, vous pouvez automatiser l’ensemble 
du processus de gestion des factures..

En bref
 +Solution fournisseurs complète pour le traitement 
électronique et l’archivage conforme de factures 
papier et électroniques

 +Numérisation des factures papier dans le centre 
de numérisation d’Arcplace

 +Meilleure attribution des coûts, erreurs de saisie 
et d’archivage évitées

 +Elimination de tâches répétitives et fastidieuses 
lors du traitement des factures

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

 +Meilleure efficacité des processus et temps 
de traitement plus réduits 

 +Si besoin, recherche et restauration rapides 
des documents archivés

 +Intégration parfaite dans les systèmes ERP 
et de comptabilité fournisseurs 
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