
Success Story

4 pays sous   
          it.capture

Challenges

  Automatiser la saisie des commandes clients dans 

le système de gestion : la saisie de commandes est 

le processus qui nécessite le plus d’informations 

clés : Qui est le client, qu’a-t-il acheté et où les 

produits doivent-ils être livrés ?

  Diminuer les saisies manuelles et augmenter la 

qualité du traitement des commandes.

Solution(s)

  it.capture : une solution qui numérise et 

automatise le processus de commande. Le client 

envoie la commande au format PDF et le 

traitement automatisé en assure la bonne saisie.

  it.capture s’appuie sur (1) des règles - assurant la 

standardisation des processus, et (2) l’intelligence 

artificielle - permettant à la solution d’acquérir 

des connaissances et de valider les documents.

  it.capture mémorise intelligemment la mise en 

page des commandes client.

Avantages

 Possibilité de scanner, reconnaître et enregistrer 

les commandes de vente dans le système ERP sans 

aucune interaction humaine, de manière 

entièrement automatisée. La solution est adaptée 

aux besoins de contrôle et de suivi des documents 

de toute entreprise.

 Traitement efficace et standardisé de la saisie des 

commandes de vente.

 Minimisation des erreurs de saisie manuelle dans 

le processus. La solution valide toutes les données 

client, les prix et des produits par rapport au 

système et aux sources externes.

 Les ressources précédemment occupées à la saisie 

des commandes peuvent désormais se concentrer 

sur le service apporté au client.

Assurer des processus de saisie de 
commandes plus rapides & fiables chez Nilfisk   

Nilfisk A/S, Brøndby, Denmark

J’adore it.capture. Cette solution basée sur la RPA - Robotic Process 
Automation - digitalise notre processus de saisie de commandes, 
réduit considérablement le nombre d’erreurs clés et libère des 
ressources qui peuvent se consacrer au service de nos clients.

Lena Melander, Project Manager, Customer Service Nordic, Nilfisk A/S
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Pourquoi itelligence ?

itelligence s’était occupée de la mise en oeuvre des 

diverses solutions SAP de Nilfisk, et continue sa 

mission en s’occupant du support et de la 

maintenance de ces solutions. itelligence était donc 

déjà reconnue comme étant un partenaire fiable et 

compétent au sein de l’organisation.

Ce projet a permis de développer un apprentissage 

mutuel, Nilfisk étant un client pilote et ayant pu 

participer à la phase de développement.

Digitalisation des Processus Manuels

Le groupe danois Nilfisk digitalise à la fois ses 

produits et ses processus. La société, qui a lancé son 

premier modèle emblématique Nilfisk à l’intention 

des consommateurs danois en 1906, compte 

aujourd’hui parmi les principaux fabricants 

mondiaux d’aspirateurs et de matériel de nettoyage.

La stratégie IT de Nilfisk, à partir de 2017, se 

concentre sur le renforcement de l’intégration 

informatique globale et l’augmentation de la 

numérisation des produits et processus de 

l’entreprise. Le processus de commande client est 

celui qui nécessite le plus d’entrées de clés 

manuelles, et la priorité à digitaliser. Une 

commande client peut se présenter sous différents 

formats, depuis un fichier Word jusqu’au texte brut 

d’un e-mail, et se composer de centaines de lignes 

de commande avec différents produits à livrer à 

différentes adresses.

La conversion de ces commandes en un format de 

fichier unique, la saisie de la commande dans le 

système et la validation de tous les renseignements 

prenait quelques jours de travail - l’objectif était 

donc d’assurer un processus simple, standardisé et 

avant tout automatisé pour la numérisation, la 

validation et l’enregistrement des commandes 

clients dans le système ERP. Ce processus a ainsi 

augmenté l’efficacité et la conformité chez Nilfisk.

Pionniers de la Commande Automatisée

”it.capture a été développée pour traiter également 

les commandes clients, et nous sommes donc la 

première société au monde à l’utiliser dans ce but.

Pour l’instant, nous avons déployé it.capture au 

Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande, et 

environ 20 % de l’ensemble de nos commandes 

entrantes dans les pays nordiques sont traitées via 

cette solution. Ce nombre continue d’augmenter 

chaque mois!” explique Marcus Faber Kappendrup, 

Business Systems Consultant, Group IT, Nilfisk A/S.

Pouvoir automatiser 1/5 de 
nos commandes de
ventes dans it.capture 
nous a permis de gagner 

du temps et d’améliorer 
considérablement la qualité de 
nos produits.

“Nous sommes ravis d’utiliser cette solution. Nous 

envoyons une commande entrante à une adresse 

e-mail spécifique, puis le processus démarre 

automatiquement. Après la saisie automatique de la 

commande dans SAP, nous la vérifions toujours 

manuellement. Cela ne change rien au fait qu’avec 

des commandes complexes, it.capture nous fait 

gagner de nombreuses heures par jour, et il en va de 

même pour les plus petites commandes. Mieux 

encore, nous pouvons maintenant utiliser le temps 

gagné grâce à la saisie manuelle des commandes 

pour offrir à nos clients un meilleur service”, 

explique Lena Melander.

minutes pour 
traiter des 
centaines de 
lignes
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