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Découvrez comment Resiterra a accéléré 
son processus d'approbation en 
numérisant les flux de papier.

Resiterra

Resiterra bestaat  een team van 6 gedreven 
mensen, gespecialiseerd in 
vastgoedontwikkeling binnen de stad.

"La façon dont Smartdoc a intégré nos flux de factures dans notre solution ERP KPD est 
vraiment impressionnante", Erik Van Hoof, PDG de Resiterra.

Impulsion
Le directeur Erik Van Hoof était à la recherche d'une application simple et facile à mettre en œuvre 
pour gérer ses factures entrantes. L'idée principale était de créer et d'automatiser des flux de travail 
combinant la facturation et la documentation du projet avec KPD, un progiciel de gestion intégré de 
premier plan dans les entreprises de construction.

La solution 
En collaboration avec l'équipe du projet Smartdoc, M. Van Hoof a procédé à une analyse de tous 
les flux de documents. Cela a donné lieu à un plan de mise en œuvre qui comprenait l'intégration 
avec le KPD.
L'intégration combine les factures scannées et numériques et les envoie à travers un flux 
d'approbation digital. Les utilisateurs concernés peuvent voir les documents qu'ils doivent 
approuver sur un écran de mise à jour convivial. La plupart des documents sont catégorisés 
automatiquement et les métadonnées les plus importantes sont remplies automatiquement. De 
cette manière, une grande partie de la réservation peut être effectuée automatiquement.
Le passage du papier aux flux numériques a permis des validations et des approbations beaucoup 
plus rapides. La caractéristique des entreprises de construction est que les responsables sont 
souvent sur la route. Comme tout le monde a désormais un accès numérique à toutes les 
informations, toutes les étapes du processus peuvent être franchies plus rapidement. Smartdoc 
offre également une piste d'audit complète pour tous les documents. De cette façon, vous 
connaissez toujours le statut de chaque approbation.
En outre, la structure de repérage existante, absolument nécessaire pour documenter les projets, 
mais aussi du point de vue de la responsabilité légale, a été importée dans Smartdoc. De cette 
manière, des dizaines de milliers de documents ont été automatiquement catégorisés, indexés et 
sécurisés lors de l'importation ; et ce sans intervention de l'utilisateur.
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