Avec BRZ-DMS,
suppression des papiers
Mauchle Stahlbau AG et Mauchle Pool AG à Sursee
L'introduction d'un système de gestion de documents estelle utile pour une entreprise qui traite environ 4000 factures fournisseurs par an ? Stefanie Mauchle, responsable de
l'administration de Mauchle Stahlbau AG et Mauchle Pool AG à
Sursee, a traité cette question dans son travail de diplôme et
est parvenue à la conclusion suivante: Oui, ça vaut la peine !

www.brz.eu/ch

Reportage

La recherche de documents dans des
archives font parties du passé.

Processus efficaces grâce à une administration svelte.

Les deux sociétés sœurs Mauchle Stahlbau
AG et Mauchle Pool AG peuvent prévaloir de
nombreuses années d'expérience dans la
construction métallique. Mauchle Stahlbau AG
avec ses 30 collaborateurs planifie et produit
différentes constructions en acier et Mauchle
Pool AG et ses 25 collaborateurs s'occupe de
la planification et de la production de piscines
en acier inoxydable. L'administration des deux
sociétés est gérée de manière centralisée et
traite environ 4000 factures.

Trouver facilement des documents grâce
à la recherche plein texte

La recherche de documents prend trop
de temps de travail

Collaborateurs complétement satisfaits
Au début, les collaborateurs concernés étaient
au départ sceptiques quant à un nouveau
processus et à la méthode de travail électronique. Dès que les avantages ont été établis,
les doutes ont été rapidement dissipés.

Beaucoup d'entreprises reconnaissent que
la recherche de documents déjà archivés ou
stockés dans divers dossiers et classeurs est
un travail fastidieux. Même Stefanie Mauchle,
responsable de l'administration, a constaté
qu'une grande partie du temps de travail était
consacrée à la recherche de documents. Afin
d'évaluer les possibilités de la numérisation et
de continuer à agir comme une entreprise moderne, elle a examiné, dans le cadre de son travail de diplôme, les avantages de l'introduction
de BRZ-DMS. Dans son analyse, elle a fait des
sondages dans sa propre entreprise et dans
d'autres sociétés, lesquelles travaillent avec
notre système BRZ-DMS.
Stefanie Mauchle, responsable de
l'administration chez Mauchel Stahlbau AG
et Mauchel Pool AG, a analysé les répercussions de notre système BRZ-DMS.

Processus fluide grâce à l'intégration
dans le logiciel pour la construction
BRZ-Gestion
Le processus de comptabilisation fournisseurs
et débiteurs était auparavant exécuté manuellement. En intégrant le DMS au logiciel pour la
construction BRZ-Gestion, ce processus peut
désormais être effectué sans papier.
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"L'intégration du DMS supprime de nombreuses étapes dans les processus actuels.
Quelques tâches supplémentaires, telles que
la numérisation, sont effectivement générées,
mais les économies en termes de gains de
temps sont nettement plus élevées."

Au lieu de prendre le chemin menant aux
archives ou d'effectuer une recherche dans les
classeurs, les documents souhaités (dans tous
formats) sont rapidement trouvés au moyen
d'une recherche en plein texte – le tout conforme à la révision. Dans la recherche de factures,
il existe un potentiel d'économie d'environ 70
heures de travail, soit plus de CHF 8'000.par année.

"Dès le deuxième jour, je me suis familiarisé
avec le DMS. Je ne veux pas revenir en arrière"
déclare un employé satisfait de Mauchle Stahlbau AG.
Un investissement rentable
Stefanie Mauchle conclut que l'investissement
dans le BRZ-DMS est amorti en 1 an et 4
mois. Au total, Mauchle AG économise plus
de CHF 21'000.-, soit environ 213 heures de
travail par an.
Grâce à cette expérience positive, les documents spécifiques aux projets et au personnel,
ainsi que d'autres documents commerciaux,
seront stockés dans BRZ-DMS.

Simpel et rapide
• Processus plus efficaces dans
l'administration : économie annuelle de
50 heures dans la saisie et le paiement
des factures
• Processus plus efficaces dans le contrôle et la confirmation par les chefs de
projet : 90 heures par année
• Grâce à une recherche rapide, 70 heures
par an sont économisées

Grâce à cela, le gain de temps annuel chez
Mauchle AG est d'environ 50 heures de travail, soit plus de 5'000.- CHF.

• L'amortissement s'effectue en 1 année
et 4 mois.

Les dossiers de facturation et la remise des factures pour obtenir la validation sont supprimés
par le processus électronique. Ainsi, 90 heures
de travail ou plus de 10'000.- CHF sont économisées chaque année par Mauchle AG.

• Les coûts pour les dossiers, les boîtes
d'archives et les copies sont également
réduits.

• Le temps entre le Kick off et
l'implémentation est de 2 mois

• Les collaborateurs sont satisfaits et ravis.

