
ARMTEC
DIMINUE DE 50% LE TEMPS DE TRAITEMENT  
DE SES FACTURES FOURNISSEURS GRÂCE  
À LA SOLUTION CLOUD D'ESKER

RÉFÉRENCE CLIENTFACTURES FOURNISSEURS 
INDUSTRIE • Bâtiment     ERP • SAP®

LE CONTEXTE
Plus important fournisseur de produits d’infrastructure 
au Canada, Armtec reçoit jusqu'à 120 000 factures 
fournisseurs par an. Les équipes comptables traitaient 
manuellement ces factures dans leur système de gestion 
SAP, processus fastidieux présentant de nombreux 
problèmes.

Armtec a réalisé une "cartographie des flux de valeur" afin 
de mettre en évidence les principales difficultés du Service 
Comptabilité Fournisseurs et de définir un plan d’actions 
approprié :

§  Cycle long de validation lié aux erreurs de saisie 
manuelle et à la gestion des doublons et exceptions pour 
un grand volume de factures.

§  Perte de temps pour répondre aux besoins clients à 
cause des bureaux décentralisés.

§  Trop de temps & de budget dépensés pour le recrutement 
et la formation des saisonniers embauchés pendant  
les pics de réception et traitement des factures.

§  Manque de visibilité sur la facturation fournisseur à 
cause des nombreux documents papier compliquant le 
contrôle, le suivi et l'analyse des factures.

LA SOLUTION
Armtec s’est tourné vers la solution Esker de 
dématérialisation des factures fournisseurs qui proposait 
toutes les fonctionnalités recherchées, parmi lesquelles :

§  Outils de suivi et d'analyse : Esker propose des 
indicateurs et tableaux de bord personnalisables 
permettant de créer des rapports pour suivre toutes 
les factures. Les comptables peuvent ainsi répondre 
instantanément à leur fournisseurs concernant le statut 
des factures.

§  Automatisation de l'ensemble du processus grâce à 
la numérisation des factures dans la solution Esker, 
la capture intelligente des données, la vérification 
automatique, l'accélération du processus de validation, 
l'archivage électronique et la création de rapport de 
contrôle.

§  Une solution SaaS, permettant une mise en place rapide, 
de faibles coûts d'implémentation et peu d'intervention 
technique.

FACTURES 
FOURNISSEURS PAR AN

120 000

"L'automatisation du processus et la fonctionnalité OCR (Reconnaissance Optique des Caractères) 
dont nous bénéficions désormais constituent une réelle amélioration par rapport à la saisie 

manuelle et aux piles de factures papier sur les bureaux. Centralisés dans la solution Esker, les 
documents sont visibles en permanence. Les valideurs peuvent accéder aux factures à tout 

moment, mettre à jour les statuts, écrire des commentaires et traiter les exceptions. L’historique est 
visible par tous les employés et les valideurs, ce qui responsabilise chaque membre de l’équipe."

Joan Carter | Responsable de l’amélioration des Processus Métiers | Armtec
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À PROPOS D'ARMTEC
Fondée en 1908, Armtec est un fabricant et fournisseur de produits d’infrastructure et de construction destinés aux entreprises de 

nombreux secteurs installées partout au Canada, ainsi qu'à l’international. Armtec s’adresse à la fois au secteur public mais aussi aux 
entreprises du secteur privé tels que le drainage agricole, la construction de bâtiments commerciaux, la construction résidentielle et les 
ressources naturelles. Armtec a deux unités opérationnelles, les solutions de drainage (des tuyaux en polyéthylène haute densité, des 

tuyaux en tôle d’acier ondulée et des structures de ponts de petite taille) et les solutions de béton préfabriqué (des escaliers, des pierres 
de pavage, des tunnels de services publics, des parkings, des ponts, des installations sportives).

Les bénéfices de la méthodologie Agile

Armtec a également été très satisfait de la mise en œuvre agile de la solution Esker, et notamment de l'adaptation et 
l'évolution rapide de la solution pendant la mise en place. "Le support Esker et la méthodologie Agile se complètent à 
merveille", affirme Joan Carter. "Le dialogue a été très ouvert et Esker a trouvé des solutions créatives pour toutes nos 
demandes."

FUTURES ÉVOLUTIONS
Suite au succès de ce premier projet, Armtec envisage aussi d'étendre l'utilisation des solutions Esker à la 
dématérialisation du traitement des factures clients. "Nous n’avons aucun regret, si ce n’est de ne pas avoir fait appel à 
Esker plus tôt !", déclare Joan Carter. "Nous portons aussi un réel intérêt sur les solutions de paiement et de facturation 
clients proposées par Esker."

LES BÉNÉFICES
Après seulement 4 mois d'utilisation de la solution Esker, Armtec a déjà constaté de nombreux avantages dont :

Accélération du temps de traitement des 
factures de 50%, avec en moyenne une 
facture gérée en 1 minute au lieu de 2.

Réalisation d'économies équivalentes  
à 1,5 voire 2 Temps Pleins.

Gain de temps et d'argent sur le 
recrutement et la formation des  
employés saisonniers.

Accélération des règlements des factures  
qui passent de 1 à 2 jours à 1,5 heures.

Augmentation de la productivité en éliminant 
le nombre de factures à traiter en attente et en 
accélérant le processus de validation.

Diminution du nombre d'erreurs de 
saisie grâce au contrôle automatique des 
données extraites et à l'accès 24h/24 et 
7j/7 à toutes les factures.

"En plus des bénéfices liés à la simplification du processus 
de validation, un des principaux avantages de la solution 
Esker a été le temps libéré pour que nos équipes se 
consacrent à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Au lieu 
de perdre du temps sur la saisie manuelle des données, nous 
pouvons nous concentrer sur la satisfaction clients et sur le 
règlement en temps et en heure des factures fournisseurs."
Tracey Le | Responsable Comptabilité Fournisseurs | Armtec
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