Communiqué de presse
Les 190 agences Emploi Actual automatisent la gestion
des factures avec ELO Digital Office
Un rêve qui devient réalité : gain de temps, facilité de recherche et
sécurisation des paiements

Paris, octobre 2016 – Actual, réseau d’agences emploi, annonce
l’automatisation de la gestion de ses 33 000 factures annuelles avec
ELO Digital Office, éditeur de logiciels de gestion électronique de
documents et de gestion de contenus, et son partenaire Mercuria,
intégrateur de logiciels de gestion comptable.
« Auparavant, nos factures étaient réceptionnées par les agences qui
rédigeaient des bons à payer manuels, puis envoyées à la comptabilité
qui les enregistrait et les transmettait au trésorier pour règlement. Notre
croissance a fait que cela commençait à devenir difficilement gérable et
les erreurs constatées nous ont poussés à demander à notre partenaire
comptabilité de longue date, Mercuria, de nous accompagner dans
l’automatisation du processus. » expose Christine Lambert, Responsable
Comptable chez Actual.
Elle ajoute : « J’avais rencontré l’éditeur ELO Digital Office sur des salons
et leur solution semblait correspondre à notre besoin pour la
comptabilité mais aussi aux besoins de mes collègues aux Ressources
Humaines pour gérer les pièces des dossiers du personnel permanent ou
les justificatifs de domicile, les cartes de séjours et autres documents des
intérimaires. J’avais rêvé de cette solution. Mercuria a conforté notre
choix et nous a accompagnés dans l’installation de la solution. »
Désormais, les factures sont centralisées au siège d’Actual à Laval où le
service comptabilité réalise une pré-imputation comptable des factures
dans le workflow avant de les envoyer à la bonne personne pour
validation puis bon à payer. L’interface comptable est pré-paramétrée
dans ELO afin de reconnaître automatiquement l’agence d’Intérim ou le
service concerné par chaque facture. D’autres règles internes de
validation interviennent. Selon le montant de la facture, elle est dirigée
vers une ou plusieurs personnes (le Responsable d’Agence, le
Responsable de Région, le Responsable National ou le Directeur
Administratif et Financier) et selon la nature de la dépense vers l’agence
ou l’un des services du siège.
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« Nous avons été bluffés par la reconnaissance des fournisseurs et des
agences à imputer à chaque facture, » témoigne Christine Lambert.
Olivier Brunelle, Responsable du service Consulting GED & Reporting chez
Mercuria, explique cette performance : « Nous avons enrichi les fichiers
comptables avec les n° de TVA intracommunautaire et SIRET, ce qui nous a
permis de différencier automatiquement les fournisseurs et les agences ou
services concernés par chaque facture. Cela contribue grandement au succès de
la solution. »

Chaque responsable d’agence peut accéder à l’ensemble des factures le
concernant mais pas à celles des autres agences, ELO permettant de
gérer les droits d’accès. Le tableau de bord leur permettra à terme de
planifier les budgets annuels de leur agence.
Actual constate une amélioration dans la gestion de ses factures et la
sécurisation des paiements, qui, automatisés, ne sont jamais réalisés
sans « Bon à payer ».
Les utilisateurs pilotes, cinq agences et trois services (la DSI, la
Formation et le Juridique) sont fans du moteur de recherche qui leur
permet de retrouver un fournisseur, la référence d’un produit ou son
prix en quelques clics.
Actual prévoit des gains de temps exponentiels.
Séduite par la solution, performante et nécessitant peu de formation (un
simple webinar), Actual a choisi d’étendre son utilisation à la gestion du
courrier entrant, la dématérialisation de la documentation juridique et
de créer une GED Intérimaire.

A propos de Mercuria
Mercuria distribue et intègre des logiciels de gestion à l’attention des directions financières et
comptables. Elle propose des solutions qui répondent avec précision aux exigences et utilisations
particulières de ses clients.
Présente dans le Grand Ouest depuis 1999, Mercuria sélectionne très rigoureusement ses éditeurs
partenaires. Par ailleurs, pour garantir une bonne connaissance client et cerner au mieux leurs
attentes, les consultants Mercuria, spécialisés par métiers, ont tous obtenu le plus haut niveau de
certification des éditeurs.
Enfin, Mercuria a compris l’importance du service. Ses équipes sont rompues aux mises en œuvre
opérationnelles, simples et rapides. En 2016, Mercuria a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6M€ et
emploie 35 salariés.
http://www.mercuria.fr/
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A propos d'ELO Digital Office GmbH
ELO Digital Office GmbH développe des solutions logicielles pour une gestion de l'information
globale dans les entreprises. La gamme de produit se compose de trois lignes : ELOoffice,
ELOprofessional et ELOenterprise. En 1998, ELO Digital Office s'est détaché du groupe Louis Leitz
pour devenir une unité autonome. Les directeurs en sont Karl Heinz Mosbach et Matthias Thiele.
Environ 480 collaborateurs travaillent pour ELO en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique
du Sud, en Asie et en Australie, dont 250 en Allemagne. ELO Digital office dispose d'un dense
réseau de partenaires et entretient également de nombreux partenariats technologiques avec
des fabricants de matériel informatique et de logiciels, par exemple IBM, Microsoft et SAP.
Informations complémentaires : www.elo.com
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