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Situation actuelle 
Le fabricant, qui doit livrer des marchandises à ses clients, 
possède plusieurs entrepôts répartis d’un bout à l’autre 
de l’Amérique du Nord. Dès que le siège social reçoit une 
commande d’un des magasins, il la transmet aussitôt à 
l’entrepôt le plus près, qui prépare la commande.

Tous les envois nécessitent la création de connaissements, 
en trois copies, et chacune d’elles doit être signée par 
le chauffeur de camion. L’une des copies demeure à 
l’entrepôt et le chauffeur de camion emporte les deux 
autres avec lui. 

Une fois rendu à destination, le camion est déchargé et le 
client signe les deux copies restantes à titre d’accusé de 
réception et en conserve une copie pour ses dossiers. 

La troisième copie est rapportée à l’entrepôt, où elle est 
jumelée à la première. elles sont ensuite placées dans des 
boîtes avec tous les autres connaissements et envoyées au 
siège social à la fin de la journée. 

Les boîtes de connaissements signés sont envoyées 
quotidiennement des entrepôts vers le siège social. Les 
formulaires sont jumelés avec les commandes, numérisés 
et archivés dans des classeurs. La facture peut alors être 
imprimée et envoyée au client.

enjeux : 
•	 Les connaissements doivent être expédiés au siège social, ce 

qui entraîne des coûts d’exploitation élevés.

•	 Ils doivent être associés et numérisés avant que la facture ne 
puisse être émise, provoquant des retards de facturation.

•	 Les connaissements sont souvent égarés ou endommagés, 
ce qui entraîne une saisie et une récupération manuelles des 
données. Ceci peut perturber la facturation ou les procédures 
de recouvrement. 

•	 L’utilisation de formulaires de connaissements préimprimés 
est coûteuse et engendre un important volume de pertes.
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Solution
Lorsqu’une commande est saisie dans le système, l’entrepôt 
approprié reçoit immédiatement l’information.  Une seule 
copie du connaissement est à présent suffisante au processus 
en entier. elle est imprimée sur demande, à l’entrepôt, avec 
des zones de Capture aux emplacements destinés aux 
signatures et notes manuscrites.

Une fois le camion de livraison chargé, le chauffeur signe 
le connaissement à l’aide d’un stylo numérique Anoto, puis 
quitte l’entrepôt.

Arrivé à destination, le camion est déchargé et le destinataire 
signe le document à l’aide du stylo numérique Anoto. 
Immédiatement, grâce à la connectivité Bluetooth® et son 
téléphone cellulaire, le chauffeur envoie les données du 
stylo vers le serveur du siège social, et la signature du client 
s’ajoute au document numérique.

Ceci déclenche une série de processus simultanés. La version 
numérique du connaissement signé est envoyée par courriel 
au client à titre de référence, et est en même temps archivée 
dans le système de gestion de documents du fabricant. La 
facture peut alors être imprimée et postée.
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Benefits 
aLes coûts d’expédition sont éliminés et le nombre 

d’impressions de connaissements est réduit de deux tiers.

aUne version numérique du connaissement signé est 
disponible en permanence dans le système de gestion de 
documents, disponible pour consultation et pour servir 
de preuve de livraison dans le cadre de processus de 
recouvrement.

aLes factures sont traitées plus rapidement par le siège social, 
ce qui permet d’accélérer la rentrée de fonds.

aLes formulaires préimprimés coûteux sont remplacés par une 
impression laser à la demande. 

http://capture.objectiflune.com
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