
TÉMOIGNAGE

La Menuiserie Michellod, société à la pointe du progrès, a décidé de faire confiance 
à Devillard pour gagner en effi cacité dans le traitement de ses documents entrants et sor-
tants. Monsieur Philippe Michellod, Responsable administratif, nous confi e ses impressions.

L’objectif principal du projet était d’améliorer le traitement et l’archivage des documents entrants et 
sortants et notamment les commandes, factures et les anciens dossiers.

En effet, en raison d’un volume important de documents (soumissions, appels d’offres, plans, dossiers 
techniques) pour la plupart disponibles en format papier, le traitement par nos équipes administra-
tives prenait un temps considérable.

Afi n d’optimiser nos processus de travail et sécuriser nos archives, nous avons opté pour un système 
d’archivage automatique couplé à un système de workfl ow avec validation. 

Après quelques mois d’utilisation, nous sommes pleinement satisfaits de la solution personnalisée, 
proposée par les équipes Devillard.
Cette solution 100% adaptée aux besoins de notre activité, nous a permis de gagner du temps dans la 
recherche et le contrôle des documents, d’optimiser le stockage en réduisant considérablement notre 
volume d’archive, de réduire le nombre de classeurs utilisés.
De plus, la navigation intuitive est un atout indéniable pour nos équipes qui peuvent désormais ac-
céder de manière simple et rapide aux documents, ce qui a sans doute contribué à l’acceptation de 
ce nouveau système.

Philippe Michellod,
Responsable administratif
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GED
Gestion Électronique de Documents

T E M O I G N A G E

SOLUTIONS
INSTALLEES

• DStore pour le routage et le nommage
 des archives avec OCR ;
• Capture express pour la distribution et
 le contrôle des commandes et factures
• GED pour la recherche rapide des
 informations d’un chantier,
 des dossiers clients et des plans

AVANTAGES

• Partage des informations en temps réel
• Optimisation du processus de
 validation des factures
• Automatisation de l’archivage
• Accès aux informations en
 quelques clics
• Sécurité et confi dentialité
 des archives
• Meilleure traçabilité des documents
• Réduction des coûts de traitement
• Gain de place

MENUISERIE MICHELLOD S.A.

Avec un atelier de plus de 5400m2 situé à Monthey/
Valais, une quarantaine d’employés très qualifiés et 
un parc de machines ultra modernes, la Menuiserie 
Michellod, peut honorer au mieux et dans les meilleurs 
délais les exigences de ses clients.

Fenêtres, agencements de cuisine, meubles salle de 
bains, portes, armoires sont les principaux produits 
que la Menuiserie Michellod propose.

Le rayon d’action de la Menuiserie Michellod touche toute la Suisse Romande et principalement la 
Riviera vaudoise (Lausanne - Vevey - Montreux), le Chablais et les stations de montagne (Villars-s/Ollon, 
Leysin, Champery, Morgins, Château-d’Oex et Gstaad).
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