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SUNWAY GROUP
OPTIMISE LE TRAITEMENT DE SES
FACTURES FOURNISSEURS GRÂCE
À LA SOLUTION CLOUD D'ESKER

LE CONTEXTE
Sunway Group, l'un des plus grands conglomérats malaisiens dans l'immobilier, la construction, l'éducation et la santé a
décidé de dématérialiser son processus de traitement des factures fournisseurs.
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Les managers chez Sunway apprécient particulièrement
l'application mobile de validation des demandes d'achat et
factures, Esker Anywhere ™, qui a permis d'accélérer le processus
de traitement des factures . Ils peuvent maintenant vérifier et
approuver les factures depuis n'importe où, même pendant leur
déplacement.
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Pour Sunway, le portail fournisseurs collaboratif est l'une des
fonctionnalités clé de la solution Esker, permettant d'augmenter
significativement l'efficacité de son Service Comptabilité
Fournisseurs. Le portail donne une visibilité quotidienne et
une transparence sur le statut des factures, ce qui fait gagner
beaucoup de temps et d'argent. Sunway utilise aussi beaucoup
les tableaux de bord collaboratifs et personnalisables d'Esker,
qui fournissent des données en temps réel permettant de piloter
facilement l'activité quotidienne.

ACCUEIL

Jean Comptable
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Afin d'éliminer les factures au format papier et d'automatiser
le processus de validation et ainsi réduire les délais de gestion
et gagner en efficacité, Sunway s'est tourné vers Esker pour
optimiser le traitement de ses factures fournisseurs.
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"Avant d'automatiser, nous traitions manuellement les opérations clés de notre
processus comptable telle que la saisie des données et la validation des factures. Avec le
développement de notre activité nous avons eu une augmentation du volume de factures,
nous avons donc anticipé les enjeux et avantages de dématérialiser notre comptabilité."
Comité de projet | Centres de Services Partagés IT Sunway
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"Nous encourageons nos fournisseurs
à soumettre leurs factures directement
et par voie électronique via notre portail
fournisseurs. Nous avons ainsi pu réduire
considérablement la gestion du papier et
améliorer l'efficacité du traitement des
factures ainsi que leur règlement".
Comité de projet | Centres de Services Partagés IT Sunway

LES BÉNÉFICES
Moins d'un an après la mise en place de la solution, Sunway constate déjà les avantages suivants :

Accélération du traitement des factures
grâce à la suppression de la saisie
manuelle des données.

Meilleure efficacité du Service
Comptabilité Fournisseurs. 50% des
factures sont soumises électroniquement
via le portail fournisseurs d'Esker.

Hausse de la productivité en divisant par
deux le temps de traitement des factures.

Meilleure visibilité des informations
importantes sur les factures grâce aux
tableaux de bord personnalisables d'Esker.

Simplification du processus de validation
des factures depuis n'importe où, grâce à
l'application mobile Esker Anywhere.

À PROPOS DE SUNWAY GROUP
Créé en 1974, Sunway Group est l'un des plus grands conglomérats malaisiens dans l'immobilier, la construction, l'éducation et la santé.
Sa capitalisation boursière combinée s’élève à 15 milliards de dollars comptant environ 15 000 salariés. Sunway possède 12 divisions
commerciales réparties sur 50 sites à travers le monde.
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