
EskEr dématérialisE lEs 220 000 commandEs 
cliEnts annuEllEs dE GE HEaltHcarE

La division Diagnostic Médical de GE Healthcare traite près de 220 000 commandes clients par an 
à travers 15 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique. Avec la solution de dématérialisation  

Esker entièrement intégrée à SAP, GE Healthcare a pu réduire ses coûts d’exploitation, rationaliser 
ses processus métier et améliorer la performance et la qualité de son service clients.

le contexte

En raison de la nature des biens commercialisés par GE 
Healthcare, produits contenant des matériaux radioactifs 
et disposant donc d’une durée de conservation limitée, 
le traitement des commandes client est une opération 
particulièrement critique pour l’entreprise.

Auparavant, GE Healthcare traitait manuellement toutes 
les nouvelles commandes client, de la saisie dans SAP  
à l’archivage physique. Ce processus très chronophage était 
également source de nombreuses erreurs et laissait peu de 
temps aux équipes pour offrir un véritable service clients  
de qualité.

le besoin

GE Healthcare a donc souhaité mettre en place une solution 
de dématérialisation des commandes client pour de nomb-
reuses raisons, parmi lesquelles :

§  L’amélioration du suivi et de la traçabilité des commandes 
clients de la réception à l’enregistrement dans le système,

§  La réduction de l’intervention manuelle, du temps consacré 
à l’enregistrement des commandes et des erreurs de saisie,

§  L’amélioration du service clients et donc de la satisfaction 
des clients.

la solution

La solution Esker automatise chaque phase du processus 
d’enregistrement des commandes, de la réception du 
document envoyé par le client à la création de la commande 
correspondante dans SAP. Avec la possibilité de prendre 
en charge n’importe quel type de commande entrante, 
indépendamment du format d’envoi, la solution Esker rend 
chaque commande électronique instantanément accessible.

En pratique, les équipes de GE Healthcare peuvent désormais :

§  Saisir, traiter et archiver automatiquement leurs commandes 
 clients,

§  Disposer d’un suivi des commandes tout au long de leur 
cycle de vie,

§  Raccourcir les délais entre la commande et son règlement 
et donc réduire le besoin en fond de roulement, 

§  Passer plus de temps au service de leurs clients.

Grâce à l’interface native entre la solution Esker et SAP, 
l’intégration au programme d’harmonisation des instances 
SAP de GE n’a posé aucun problème. En outre, la solution 
Esker a permis à l’entreprise d’atteindre son objectif général de 
rationalisation du processus de traitement des commandes 
clients dans la région EMEA.

Nous avons souhaité optimiser notre 
processus de traitement des commandes 
pour, d’une part, le fiabiliser en réduisant le 
nombre d’erreur de saisie et, d’autre part, 
réaliser des économies avec un système 
d’enregistrement des commandes plus 
performant. Maintenant, grâce à Esker,  
34 % de nos commandes reçues par fax et 
par e-mail sont traitées sans interventions 
manuelles et nous sommes certains que  
ce pourcentage n’ira qu’en augmentant : nous 
serons ainsi vraiment en mesure d’améliorer 
la productivité de notre service clients et  
la satisfaction globale de notre clientèle.
Peter Langworthy — Directeur du service clients Europe 
chez GE Healthcare

Santé

commandes clients esker on demand
cas client



A propos de GE Healthcare

GE Healthcare offre des technologies et services médicaux révolutionnaires ouvrant une nouvelle ère dans les soins médicaux. La société 
assure la prestation de services aux professionnels de la santé et à leurs patients dans plus de 100 pays. Son expertise dans les domaines  
de l’imagerie médicale et des technologies de l’information, les diagnostics médicaux et les systèmes de monitoring patient aide  
les cliniciens à exceller dans le traitement d’un plus grand nombre de patients à travers le monde, et ce à moindre coût. GE Healthcare 
collabore de longue date avec les professionnels de santé dans le but d’instaurer une meilleure prise en charge des patients grâce à une 
qualité diagnostique accrue et une surveillance plus efficace.

Les bénéfices

Grâce à la solution Esker, GE Healthcare dispose désormais 
d’un outil normalisé unique pour toutes les filiales utilisant SAP.

amélioration de l’expérience client

La réduction du temps consacré à l’enregistrement des 
commandes se traduit par une hausse de productivité 
du personnel, qui est ainsi en mesure d’offrir des niveaux 
de service supérieurs, avec à la clé une optimisation de 
l’expérience des clients – le tout sans qu’il soit nécessaire 
pour l’entreprise d’augmenter ses effectifs.

La réduction du nombre d’erreurs permet la diminution des 
réclamations clients et la suppression des coûts inhérents 
aux requêtes à traiter et à l’émission d’avoirs, par exemple.

optimisation du cylce order-to-cash

GE Healthcare bénéficie également d’une meilleure visibilité 
tout au long du cycle de vie de la commande ce qui lui permet 
d’assurer le suivi, la traçabilité et l’escalade des commandes 
– sans oublier la possibilité d’augmenter les ventes et  
de raccourcir les délais entre la commande et le règlement.

Santé

La dématérialisation du traitement des 
commandes clients permet de multiples 
synergies à l’échelle de l’entreprise : grâce aux 
gains de productivité, les équipes de notre 
service clients peuvent se consacrer à des 
activités à plus forte valeur ajoutée comme  
la relation clients, ce qui génère une croissance 
indirecte des ventes et contribue, à terme, 
à accélérer l’encaissement. Ces bénéfices 
s’avèrent particulièrement intéressants dans 
le contexte économique actuel, où il devient 
difficile d’obtenir une croissance pure du 
chiffre d’affaires. La dématérialisation des 
commandes contribue aujourd’hui clairement 
à mieux remplir nos objectifs en réduisant 
les coûts d’exploitation, en rationalisant  
les processus métier essentiels et en gagnant 
du temps. 
Peter Langworthy — Directeur du service clients Europe 
chez GE Healthcare

Notre service clients apprécie tout 
particulièrement de pouvoir récupérer 
rapidement et facilement les commandes 
clients archivées. Outre le gain de temps que 
cela représente, l’équipe se trouve également 
en mesure d’assurer un niveau de service 
supérieur auprès de nos clients : elle peut 
faire preuve d’une plus grande flexibilité et 
d’une meilleure réactivité quelle que soit  
la requête. 
Peter Langworthy — Directeur du service clients Europe 
chez GE Healthcare
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https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
http://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
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