
PROXYSCAN S’INTEGRE A 
OASIS, L’ERP QUI REPOND 
A TOUS LES BESOINS DU 
SECTEUR DU COMMERCE 
& DE LA DISTRIBUTION En ce mois de novembre, c’est au tour d’Oasis et 

La Semeuse d’être à l’honneur.
Développée par Silicom Group, la solution Oasis offre aux 
entreprises une gestion complète de leurs activités  
(financière, achats/ventes, logistique et production).
Nous avons ainsi choisi de mettre en avant la première société 
qui nous a fait confiance sur cette solution :

Vincent Delattre, responsable achats, logistique et planification à La Semeuse 
se prête ce mois-ci au jeu des questions/réponses :

P
R

O
X

YS
TO

R
Y 

N
°7

La Semeuse est une entreprise de commerce et de 
torréfaction de café. Créée en 1900, l’entreprise s’est 
d’abord spécialisée dans l’importation et la distribu-
tion d’huile d’arachide qui sera abandonnée en 1938. 
A partir de 1916 elle se diversifie en développant la 
torréfaction de café qui devient alors son activité prin-
cipale que nous connaissons de nos jours. La situation 
géographie de la société, La Chaux-de-Fonds, situé à 
1’000 mètres d’altitude, permet une torréfaction idéale.

Chaque année ce sont plus de 25’000 sacs de café 
vert qui sont importés. La Semeuse torréfie dans des 
torréfacteurs à tambour selon une ancienne méthode 
qui permet de perpétuer un secret de fabrication 
transmis de génération en génération. Le processus 
est aujourd’hui également contrôlé à l’aide d’outils de 
pilotage modernes. 

Quelles sont les particularités de ce secteur 
d’activité ?

Comme pour la plupart des entreprises, la gestion 
administrative est et devient de plus en plus un en-
jeu stratégique.

En effet, les données entrantes à traiter dans les 
PME augmentent continuellement et proviennent de 
sources très diverses (papier, email, autres outils, etc.). 
Il est essentiel de pouvoir les identifier efficacement 
quelles que soient leurs provenances afin d’alimenter 
les processus de décision et les outils métiers.

Une première étape clé a été mise en œuvre il y a 
quelques années pour gérer les processus principaux 
de La Semeuse en intégrant Oasis, un outil de gestion 
d’entreprise complet qui permet de traiter la compta-
bilité générale, la facturation aux clients, les factures 
créanciers, la logistique et la production. 

Pour répondre encore plus efficacement aux besoins 
de leurs clients, La Semeuse recherchait comment au-
tomatiser au maximum ses flux entrants importants 
qui lui demandent un travail manuel administratif 
considérable sans valeur ajoutée directe et qui peuvent 
aujourd’hui être facilement pris en charge par des so-
lutions informatiques.

En met tant en commun nos compétences 
spécifiques, nous avons développé avec Silicom Group 
une solution qui permet d’enrichir automatiquement et 
qualitativement Oasis par l’intermédiaire de proxyscan 
et des outils de Microsoft365.

Quels processus ont été mis en œuvre ?

Les factures fournisseurs papier ou email sont in-
tégrées directement dans proxyscan par scan ou ab-
sorption des documents transmis à une adresse email 
générique.

proxyscan classe, extrait et formate ensuite auto-
matiquement les documents et données clés des fac-
tures fournisseurs et récupère les informations né-
cessaires d’Oasis pour obtenir à ce stade toutes les 
informations essentielles pour générer une facture 
dans le module achat de l’ERP.

Lorsque le fournisseur et l’acheteur ont été identi-
fiés et les données récupérées, les factures sont véri-
fiées et validées rapidement par un utilisateur.

Les documents et données sont ensuite classés 
automatiquement dans Sharepoint, l’outil de flux do-
cumentaire et d’archivage de Microsoft365. Les re-
cherches ultérieures sont ainsi largement accélérées 
et optimisées.

Une demande de validation de la facture est déclen-
chée automatiquement auprès de la personne respon-
sable via Teams, le portail d’échanges de Microsoft365. 
Une validation par email (Outlook) peut également être 
proposée au besoin.

Dès la ou les validations effectuées, les données 
sont transmises à Oasis pour générer le fichier de paie-
ment à destination de l’e-banking. Chaque écriture est 
reliée au document classé dans Sharepoint pour per-
mettre une consultation aisée.

Quels étaient les besoins initiaux ?

Nous désirions automatiser et digitaliser le traitement 
des factures créanciers (saisie, comptabilisation avec 
notre ERP et paiement) pour archivage afin de gagner 
du temps et de la place.

Comment s’est déroulée la mise en œuvre de la solution ? 
Que diriez-vous de l’accompagnement de proxymetee ?

La solution a été proposée par Silicom Group qui 
maintient également notre ERP. Une démonstration 
concluante et une offre ont vite été élaborées et le 
projet a pu être mis en oeuvre.

Les premiers tests ont été effectués rapidement et 
la mise en production a suivi. L’accompagnement 
de proxymetee a toujours été très professionnel et 
efficace.

Les demandes de modification et d’optimisation ont 
ainsi pu être mis en place au fur et à mesure de l’util-
isation de la solution. proxymetee a toujours rap-
idement répondu à mes questions et propositions 
d’amélioration.

Qu’est-ce que la digitalisation vous a apporté ?
Quelle est la situation à ce jour ?

La digitalisation de nos factures fournisseurs nous 
a permis de gagner du temps dans le processus de 
saisie, de validation et d’archivage. Tout est mainte-
nant plus fluide et plus rapide.

L’archivage électronique nous fait gagner beaucoup 
de temps pour la consultation ultérieure des factures. 
La sécurité de l’archivage a été également améliorée 
grâce à l’indexation dans Microsoft365.

Nous pouvons donc maintenant nous concentrer sur 
nos tâches à plus forte valeur ajoutée.

Voyez-vous d’autres axes de digitalisation dans le 
cadre de votre métier ?

A moyen terme, nous souhaitons numériser nos bulle-
tins signés par nos clients au moment de la livraison.

De manière générale, nous désirons digitaliser l’en-
semble du courrier arrivant à La Semeuse.

Merci à notre client La Semeuse et à notre partenaire Silicom Group 
pour leur confiance dans la conception, l’intégration et l’utilisation de 
nos solutions.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en apprendre plus 
sur nos activités via :

www.proxymetee.ch
ou par email t.ferrari@proxymetee.ch
et p.maret@proxymetee.ch.

Au plaisir d’échanger avec vous !
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