
-Ian Nicol
Directeur des finances
Talbot Marketing, à London, en Ontario

Talbot
Marketing

• Une procédure manuelle de bons de commande
causant des délais et une collaboration inefficace
entre les services;

• Des commandes perdues ou retardées en raison de
goulots d’étranglement entre les services;

• Une augmentation des coûts à cause de l’impression
et de l’utilisation de papier élevées.

L’atteinte du rendement du capital 
investi pour une petite entreprise 
en moins d’un an – des clients 
heureux, un résultat inestimable

À propos du client : 
Une entreprise canadienne de produits promotionnels numérise 

et rationalise sa procédure de bons de commande et améliore 

son service à la clientèle en accélérant et en augmentant la 

précision de la passation de commandes.

Défis :

ÉTUDE DE CAS 
de DocuWare

« Le nombre de documents que nous 
imprimons a diminué de 90 % grâce 
à la mise en place de procédures 
électroniques. Plus important encore 
que nos économies de coûts et nos 
économies sur le plan de  
l’environnement, nous sommes 
capables de veiller au traitement des 
commandes dans les meilleurs délais 
et au traitement efficace des factures 
pour les comptes créditeurs. »

https://www.ricoh.ca/fr-ca?utm_source=case-study&utm_medium=organic&utm_campaign=docuware&utm_term=fr&utm_content=talbot-marketing


Rendre les clients heureux en automatisant la procédure de 
bons de commande 

Avant d’implanter DocuWare, la procédure de Talbot pour les 
bons de commande était gérée au moyen d’une enveloppe en 
papier manille pour récupérer tous les documents liés à une 
commande. Chaque document, de la commande initiale à 
l’approbation, l’expédition et la facturation des créations, était 
ajouté à cette enveloppe, appelée « docket », puis transféré 
d’un service à l’autre. Aujourd’hui, soit les bons de commande 
sont numérisés d’abord, soit ils sont importés électroniquement 
dans DocuWare, où ils sont placés dans une file d’attente 
numérique jusqu’à ce que le personnel responsable de l’entrée 
des commandes puisse les entrer dans le système de 
planification des ressources d’entreprise (PRE) de Talbot. Grâce à 
Smart Connect de DocuWare, les données du système de PRE 
sont importées dans DocuWare, puis utilisées pour indexer la 
facture. Cette méthode permet d’éliminer l’entrée en double 
des données, de veiller à ce que les champs des factures soient 
indexés dans DocuWare et que les données dans le système 
d’ERP soient cohérentes, pour faire en sorte que la recherche de 
documents soit rapide et simple. La facture est maintenant 
indexée par le numéro du bon de commande et le nom de 
représentant lorsqu’elle passe dans le flux de travaux de 
l’entreprise de façon électronique à l’aide de timbres 
numériques. Une fois la création approuvée, Talbot passe une 
commande auprès de son fournisseur, après quoi la 
marchandise est expédiée directement au client. Dès que la 
facture du fournisseur parvient à Talbot, un autre flux de travaux 
est enclenché pour facturer les frais à ses clients. 

Comment Talbot Marketing s’est taillée une place 
parmi les 50 entreprises les mieux gérées du Canada

« Dans l’ensemble, le nombre de documents que nous 
imprimons a diminué de 90 % grâce à la mise en place de 
procédures électroniques. Plus important encore que nos 
économies de coûts et nos économies sur le plan de 
l’environnement, nous sommes capables de veiller au 
traitement des commandes dans les meilleurs délais et au 
traitement efficace des factures pour les comptes créditeurs. Il 
nous a fallu moins d’un an pour atteindre notre rendement 
du capital investi, et nous avons 

Talbot Marketing est l’un des principaux fournisseurs canadiens de produits promotionnels, de vêtements 
professionnels et de uniformes. L’entreprise aide ses clients à tirer profit de leur marque et à se vendre auprès 
de leurs clients et de leurs employés par l’entremise de programmes comme la sécurité, la reconnaissance, les 
primes et les lancements de produits. 
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« Il nous a fallu moins d’un an 

pour atteindre notre 

rendement du capital investi, 

et nous avons noté une 

amélioration immédiate de 

notre service à la clientèle. »

- Ian Nicol,
Directeur des finances
Talbot Marketing, à London, en Ontario

Découvrez comment Ricoh peut rationaliser vos procédures manuelles et vous aider à 
soutenir au mieux votre main-d’œuvre à distance. Communiquez avec nous dès maintenant.
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noté une amélioration immédiate de notre service à la 
clientèle en raison de notre nouvelle capacité à passer des 
commandes rapidement et à régler les problèmes pouvant 
survenir. DocuWare nous a donné des procédures 
transparentes en temps réel et un flux d’information 
harmonieux entre les services », a dit Ian Nicol, directeur 
des finances chez Talbot Marketing. La direction applaudit 
la façon dont la nature transparente de DocuWare lui 
permet de voir d’un seul coup d’œil le nombre de 
commandes en attente de traitement, le stade où elles en 
sont dans le processus et la valeur de chaque commande. 
Grâce à DocuWare, l’équipe de la direction est en mesure 
de mieux gérer le flux de trésorerie, d’équilibrer les 
charges de travail, d’éviter les goulots d’étranglement et 
de s’assurer qu’aucune commande n’est perdue ou 
retardée. « Nous sommes très satisfaits 

de DocuWare et ne pourrions pas nous en passer », a 
avoué Nicol. Récemment, Talbot Marketing a été choisie 
pour faire partie des 50 entreprises canadiennes les mieux 
gérées. Le prix lui a été décerné après un examen 
approfondi de sa structure, y compris sa stratégie, sa 
capacité, son engagement et son rendement du capital 
investi. L’installation de DocuWare a joué un rôle 
déterminant dans la manière dont l’utilisation de 
technologies novatrice par Talbot a contribué à lui valoir 
ce titre prestigieux. 

https://www.ricoh.ca/fr-ca/products/pd/logiciel/gestion-de-documents/stockage-des-documents/docuware?utm_source=case-study&utm_medium=organic&utm_campaign=docuware&utm_term=fr&utm_content=talbot-marketing
https://www.ricoh.ca/fr-ca?utm_source=case-study&utm_medium=organic&utm_campaign=docuware&utm_term=fr&utm_content=talbot-marketing



