
SIEMENS AUSTRALIE ATTEINT L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE GRÂCE À UN TRAITEMENT HORS PAIR 

DE SES COMMANDES CLIENTS

Siemens a choisi Esker pour automatiser le traitement de ses commandes clients "non conformes" en 
environnement SAP. Cette solution lui permet ainsi de gagner en efficacité et d’atteindre l’excellence 

opérationnelle qu’elle recherche.

Le contexte 

Établie à Melbourne en Australie, l’équipe Siemens  en 
charge des commandes clients liées à l’industrie traite plus 
de 30 000 commandes par an et couvre une vaste gamme 
de produits très techniques (notamment l’automatisation 
industrielle, ainsi que les technologies du bâtiment, de l’eau 
et du transport). Ces commandes concernent à la fois des 
achats stockés ou non.

Siemens a entrepris d’améliorer le traitement de ses 
commandes clients en s’efforçant dans un premier 
temps d’augmenter le nombre de commandes dites  
"régulières", c’est-à-dire celles qui peuvent être facilement 
traitées par les équipes ADV.

La seconde phase a consisté à optimiser le traitement des 
commandes dites "non conformes", commandes ne pouvant 
être traitées immédiatement après leur réception, en raison 
d’écarts de prix, de références produits ou de configurations 
incorrectes ou encore parce qu’elles proviennent de clients 
faisant l’objet d’un blocage de crédit, etc. 

Après une série de projets visant à améliorer le taux de 
commandes "conformes", Siemens a décidé qu’elle devait 
investir dans une solution afin de réduire le temps de 
traitement des commandes "non conformes".

Caractéristiques du projet :

§  Projet de traitement des commandes "non conformes" 
lancé par le responsable de la chaîne d’approvisionnement 
de Siemens Australie

§  Projet parrainé et approuvé par le PDG et le directeur 
financier de Siemens Australie

§  Projet contribuant à renforcer deux des valeurs 
fondamentales de Siemens Australie : l’excellence 
opérationnelle et la qualité du service client

La solution 

Après avoir évalué des solutions de numérisation, Siemens a 
choisi la solution de traitement des bons de commande Esker 
intégrée à SAP.

"Nous utilisons Esker pour toutes nos commandes , que celles-ci  
nous parviennent par e-mail ou par fax. Elles sont soit créées dans 
le système SAP sans aucune saisie manuelle, soit rejetées. De 
plus, l’image de chaque commande est désormais disponible sous  
forme de pièce jointe dans le système SAP", explique Tom Armour.

Siemens souhaitait une mise en œuvre accélérée afin 
d’obtenir les bénéfices attendus en moins de trois mois. Esker 
a donc formé une équipe de consultants locaux dotés d’une 
vaste expérience des solutions de traitement des bons de 
commande pour SAP et a relevé le défi de fournir une solution 
entièrement opérationnelle dans les délais fixés.

L’équipe technique de Siemens comprenait des experts 
établis à Melbourne, à Singapour et en Thaïlande. L’expérience 
d’Esker avec des multinationales complexes et de grande 
envergure s’est révélée très utile pour mettre en œuvre le 
projet en respectant les délais et le budget impartis.

Esker a configuré sa solution de traitement 
des bons de commande de façon à l’adapter 
parfaitement à nos besoins métier, nous 
permettant ainsi de créer des workflows 
spécifiques pour nos différents types 
d’exceptions.
Tom Armour — Analyste des processus et chef de projet  
— Siemens Australie

L’expertise technique de l’équipe australienne 
d’Esker est impressionnante, tout comme 
sa capacité à comprendre l’ampleur de nos 
besoins, puis à analyser et à fournir (en 
communiquant et en coopérant avec nous) 
une solution technique. 
Tom Armour — Analyste des processus et chef de projet  
— Siemens Australie
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A propos de Siemens

Siemens a débuté son activité en Australie en 1872 et c’est aujourd’hui l’une des marques les plus fiables et les plus respectées du pays. Dotée 
d’activités bien établies en Australie et en Nouvelle-Zélande, Siemens est un fournisseur de solutions technologiques diversifiées spécialisé 
dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’environnement, de la santé, de la mobilité et de la sécurité. À travers ces secteurs, Siemens permet 
aux entreprises de répondre aux quatre grandes tendances mondiales : le changement climatique, l’évolution démographique, la mondialisation 
et l’urbanisation. La société Siemens est implantée dans 190 pays
www.siemens.com

"Les équipes de projet d’Esker se sont montrées très réactives et 
la communication a été excellente du début à la fin, et ce malgré 
le fait que les intervenants étaient basés dans des villes et des 
pays différents", affirme Tom Armour.

Bénéfices

Siemens Australie mesure clairement les avantages obtenus 
en matière de retour sur investissement, non seulement par 
rapport à son processus précédent, mais aussi par rapport 
aux attentes fixées et approuvées par la direction dans le 
cadre du projet.

§  Réduction du temps de traitement des commandes de 65 %

§  Réduction du temps d’exécution des commandes "non 
conformes" de 80 %

§  Réduction des délais relatifs aux accords sur les niveaux 
de service (temps d’attente avant le traitement des 
commandes) de 70 %

"Nous revoyons ces indicateurs tous les trois mois, et au bout de 
six mois de fonctionnement, nous avons atteint tous nos objectifs 
quant aux avantages tangibles et nous les avons dépassés en ce 
qui concerne les avantages intangibles", se réjouit Tom Armour.

Siemens Australie reconnaît que l’équipe Esker a fait la 
différence par sa méthodologie de mise en œuvre et sa 
détermination à livrer la solution en respectant les délais et 
le budget.

Les prochaines étapes

Siemens Australie prévoit de capitaliser davantage son 
investissement dans la plate-forme Esker DeliveryWare afin 
d’étendre la solution de traitement des bons de commande 
Esker à d’autres divisions.

De plus, Siemens Australie envisage d’utiliser les 
fonctionnalités de mise en forme et d’envoi de documents 
d’Esker DeliveryWare en vue d’intégrer une partie de la 
communication client dans ses processus.

INDUSTRIE / ENERGIE/ TRANSPORT

Esker a apporté d’énormes avantages à 
notre entreprise et sa solution de traitement 
des commandes clients a tenu sa promesse. 
Steffen Raab — Responsable de la chaîne 
d’approvisionnement — Siemens Australie
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http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
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