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Etude de cas
CIS Bio International

Le défi
Afin de gagner du temps dans la recherche d’informations et dans les processus 
de validation des factures, CIS Bio recherchait une solution efficace pour 
dématérialiser ses factures fournisseurs.
« Nous recevons entre 20 et 50 factures par jour, » détaille Mathieu Gameiro, 
chef de projet d’archivage et relais avec les utilisateurs « avant elles étaient 
archivées dans un local et les 3 personnes du service comptabilité allaient les 
chercher manuellement lorqu’elles en avaient besoin. »

La solution
Les factures reçues par CIS Bio sont conservées en version papier mais 
elles sont aussi scannées puis archivées électroniquement avec la solution 
ELOprofessional qui permet leur consultation via le web. Concrètement, les 
factures sont d’abord saisies dans l’ERP, un code barre s’imprime à la validation 
de la saisie. Il est collé sur la facture qui est scannée et enregistrée dans 
ELOprofessional (séparation des pages, reconnaissance du code barre et 
archivage dans la GED).
Les factures, archivées au format Tiff, sont sécurisées sur un serveur interne et 
classées suivant une arborescence bien définie : d’abord par entité (juridique, 
etc.), puis par site géographique, fournisseur, par année, mois et n° de facture.

Les résultats
CIS Bio constate des gains de temps dans la recherche d’informations et aussi 
dans la validation des factures, grâce au workflow ELO.
Les 18 personnes du service Finance peuvent effectuer des recherches en 
fonction de différents critères : prix, numéro de facture, nom du fournisseur, 
ou en plein texte avec un mot contenu dans la facture scannée. Le système est 
très précis, 20 à 30 recherches sont effectuées chaque mois et les personnes 
n’ont plus à se déplacer pour trouver l’information.
Après les factures fournisseurs, CIS Bio devrait passer à la dématérialisation 
des factures clients.

CIS bio international est spécialisée 
dans les technologies biomédicales.
L’entreprise fait partie du Groupe 
IBA Développement, spécialisé 
dans la production et distribution 
de molécules radiomarquées pour 
la thérapie, l’imagerie, le diagnostic 
in vitro et le criblage de molécules 
(HTRF).
Avec plus de 460 références 
brevetées, le travail de CIS Bio est 
utilisé dans le monde entier par de 
nombreux organismes de recherche 
pharmaceutique, biotechnologie, 
universités, ...
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