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La Poste, pôle Colis simplifie le
traitement de ses factures transporteurs
grâce à SAP Transportation Management
Unité d’affaire du groupe La Poste, pôle de la branche Service Courrier - Colis, spécialisée dans la livraison de colis en 48 heures,
La Poste, pôle Colis livre en moyenne un million de colis par jour, soit
quelque 270 millions par an. Dans chacune de ses quinze platesformes de tri réparties à travers l’Hexagone, un responsable gère
le traitement des factures émises par les transporteurs régionaux…
un travail colossal compte tenu des volumes d’envoi. Pour simplifier
le traitement de ces documents, La Poste, pôle Colis a adopté avec
l’aide d’itelligence SAP Transportation Management.
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7 mois pour mettre en place une solution intégrée
aux processus existants sur la région Île de France
Objectifs
•
Automatiser et simplifier le traitement
des factures transporteurs
•
Accélérer les clôtures à l’aide
de processus optimisés
•
Réduire les coûts de traitement
des factures fournisseurs
Pourquoi avoir choisi SAP ?
•
Intégration facilitée avec le socle finance,
déjà sous SAP
•
Rapidité de la mise en œuvre (projet
mené en 7 mois seulement)
•
Périmètre, ressources internes
et budgétaires limités

Pourquoi avoir choisi itelligence ?
•
Double compétence SAP et métier
•
Capacité à dialoguer avec les équipes
techniques et logistiques
•
Efficacité, proximité et intégrité
Bénéfices
•
Optimisation du processus achat / transport
•
Fiabilisation du contrôle des coûts
•
Meilleure traçabilité des flux
Projets à venir
•
Déploiement de SAP TM sur le transport
national et le reste des régions françaises
•
Suivi temps réel du processus transport
•
Intégration avec Atlas, le projet lancé
parallèlement par La Poste, pôle Courrier
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“Les équipes itelligence ont échangé avec les responsables transport tout au long du
projet pour mettre en œuvre une solution métier performante, en un temps record.”
David Bizien, DSI Finance de Coliposte
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