TEMOIGNAGE CLIENT

Réceptions de commandes et
émissions de factures
avec Use it Flow

"La fiabilité avant tout... et un gain de temps
considérable !"
A propos de SOPPEC
Entreprise familiale fondée en 1962, SOPPEC est à l'origine une société qui
formule des peintures, produits d'entretien du bois et vernis à usages
professionnels.
Au début des années 1990, l'entreprise se spécialise dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de peintures de marquage en aérosols et
dans les domaines du Forestier, du Bâtiment et des Travaux publics.
Grâce à des innovations constantes en matières de peintures et de systèmes
de marquage, SOPPEC devient rapidement leader Européen sur ses marchés.
Aujourd’hui, c’est l’entité la plus importante du groupe TECHNIMA, créé en
2009 afin d’accompagner la croissance externe de ses marchés par
l’acquisition de nouvelles entités de production et de distribution en France
et à l’étranger.

SOPPEC & Use it Flow
Utilisateur des outils EDI de Prologue depuis de très nombreuses années
(2005), SOPPEC exploite aujourd’hui la solution Use it Flow pour la réception
d’une partie de ses commandes pour plusieurs clients et l’émission de
factures pour un client, soit environ 500 factures annuelles.
Relié directement à leur Erp CEGID MANUFACTURING, Use it Flow récupère et
dépose au format EDI quelques 1.000 commandes, représentant à peu près
7000 lignes d’articles par an… en constante évolution...
Pour rester conforme aux normes EDIFACT, à la réglementation en vigueur et
éviter toute urgence, depuis plus de 10 ans, les évolutions de versions de Use
it Flow ont permis à SOPPEC et à ses clients d’assurer des échanges
commerciaux fiables et standards.
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Fiabilité et Gains de temps !
L’EDI chez SOPPEC est considéré comme un outil à forte valeur ajoutée,
porté par la Direction Générale qui est convaincue des apports de Use it
Flow et de l’EDI : la fiabilité des données échangées d’abord et aussi la
réduction des coûts obtenue.
« Un gain de temps de traitement indispensable aujourd’hui pour l’administration
des ventes et une fiabilité capitale »
nous précise Mme Chapuzet – Responsable des Systèmes d’Information du
Groupe.
Ainsi, SOPPEC prêche la bonne parole de l’EDI auprès de ses clients pour les
inciter fortement à émettre leurs commandes dans ce sens et bénéficier
ensuite de la facturation électronique.

D’ailleurs les filiales du groupe (Hollande, Allemagne et Suède) sont déjà au
« total-dématérialisé ». « Effectivement la culture du dématérialisé est très
forte à l’étranger, nous souligne Mme Chapuzet – nos filiales étrangères et
leurs clients n’acceptant déjà plus le papier. ».
C’est donc tout naturellement que les prochaines évolutions vont se porter
sur la dématérialisation des factures vers le portail Chorus Pro notamment.
Les autres services de l’entreprise, comptables ou ressources humaines
étant aussi en cours de profondes réflexions, pour tendre vers la
dématérialisation.
« Il nous reste encore beaucoup de papier en traitement et de manipulation, mais
les outils d’aujourd’hui nous poussent doucement vers une dématérialisation plus
complète. S’appuyer sur un éditeur de confiance et disponible nous est
indispensable, c’est pour cela que nous continuons avec Prologue Numérique
depuis toutes ces années. Sa solution Use it Flow est robuste et surtout assure
des échanges fiables. Les équipes techniques de Prologue Numérique sont
impliquées et nos relations restent humaines et totalement en confiance »…
conclut Mme Chapuzet.
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