
Gestion des documents entrants et sortants

SIMPLIFIER. AUTOMATISER. ÉCONOMISER.



Compte tenu des flux d'information actuel, les besoins d'un meilleur 
contrôle, d'aperçu fiable et de gestion documentaire progressent aussi vite 
que la pression sur les entreprises pour réduire leurs coûts. L'automatisation 
des tâches devient naturellement le premier poste à traiter.

L'échange automatisé et électronique des messages tout au long des chaines 
de traitement devient un catalyseur pour l'optimisation des processus 
dans l'organisation, permettant ainsi de : 

Atteindre un niveau supérieur d'efficacité et ainsi faire des économies 
Réduire le volume des erreurs
Augmenter le service et la satisfaction client
Libérer vos ressources pour effectuer d'autres tâches critiques

Avec une solution de gestion documentaire intelligente et agile telle que 
Lasernet, votre entreprise pourra répondre aux demandes de vos clients et 
partenaires en leur offrant la possibilité de recevoir et d'envoyer des documents 
dans de nombreux formats électroniques.
Voilà pourquoi !

La facturation électronique devient un prérequis obligatoire dans les relations 
commerciales, et les secteurs publics dans toute l'Europe en sont un bon 
exemple; ils ont été les pionniers de la dématérialisation et désormais de 
nombreux pays ont imposé la facturation électronique entre secteurs privés et 
publics. 

POURQUOI LASERNET ?
Les études montrent qu'une entreprise peut économiser 1 à 2%* de son chiffre d'affaires 
en dématérialisant ses factures papier et optimisant leur traitement. *Rapport GS1

"Notre recherche de flexibilité nous a conduit à choisir Lasernet, et cela est 
devenu notre solution préférée de gestion documentaire” 
Noud Vekeens, Senior Software Engineer, Vanderlande



LA PLATEFORME LASERNET 
EST... 
Une solution de gestion des documents entrants et sortants pour les applications 
de gestion des PME et Grands Groupes

Avec la solution logicielle Lasernet, vous êtes en mesure de rationaliser, simplifier et optimiser toute 
votre communication d'entreprise avec vos clients et partenaires. Lasernet est utilisé pour la conception, 
la conversion et la distribution de documents commerciaux entrants et sortants dans de multiples formats 
électroniques.

Aujourd'hui Lasernet est utilisé par plus de 3 000 entreprises dans divers secteurs d'activités en 
association avec tout type d'ERP.

Lasernet alimente directement vos systèmes d'information, éliminant ainsi toute saisie manuelle et 
sécurisant les flux de tous vos documents commerciaux. L'architecture agile de Lasernet permet le 
développement par module, chacun des modules apportant des avantages et des options significatives à 
votre infrastructure.

Avec Lasernet, vous pouvez concevoir une stratégie de gestion de vos documents entrants et sortants 
répondant aux demandes de vos clients et partenaires commerciaux.
Les résultats parlent d'eux-mêmes : économies et réductions des coûts, documents et informations plus 
accessibles, et finalement, une augmentation de la compétitivité dans votre activité !  

LES AVANTAGES DE LASERNET :

Facilité d'utilisation – vous savez utiliser 
Lasernet dès le premier jour ! La création de 
document ou de fonds de page peut être effectuée 
par des non-informaticiens grâce à l'interface 
intuitive de Lasernet

Leader Européen – Formpipe possède la 
gamme la plus large de solutions de gestion 
documentaire. Nous faisons évoluer en 
permanence nos offres afin de répondre à vos 
futures demandes

Support global et local – avec un 
important réseau international de partenaires, 
nous pouvons répondre aux demandes de nos 
clients quelle que soit leur localisation

* Billentis, Etude de mars 2011



DOCUMENTS ENTRANTS

EN BREF...
La gestion des documents entrants consiste à capturer, structurer et archiver toute sorte de documents, au format papier ou 
électronique, comme des contrats, des factures, des courriers clients ou des commandes. 

Lasernet Input Management est une solution permettant de réceptionner des documents commerciaux dans divers formats comme des 
documents papier, des fax et des documents électroniques, et d'automatiser leur conversion et l'extraction d'informations afin de les 
importer dans votre système de gestion, votre archivage ou vos circuits de validation.

LES GAINS SONT :

une optimisation du circuit de validation et une 
automatisation des processus

l'élimination du traitement manuel avec un gain de 
2,50 € à 6,50 € par document* 

la compatibilité avec toute source de document

un archivage et une recherche aisés des documents

* Coûts humains directs moyens pour traiter une facture dans un service de comptabilité
d'une société Européenne de taille moyenne. Source : Billentis mars 2011.



EN BREF...
La gestion des documents sortants consiste à concevoir, formater et distribuer des documents commerciaux issus d'applications de 
gestion de type PGI (ou ERP).

Lasernet Output Management permet de répondre à toutes les demandes clients concernant leurs documents commerciaux. La solution 
diffuse, distribue et archive les documents commerciaux dans de nombreux formats (e-mail, fax, PDF, PDF/A, EDI, XML, Excel...) et mises en 
forme, selon les besoins de chaque client, de manière intelligente et structurée. Lasernet est conforme aux règles de comptabilité EuroSox, 
Sarbanes Oxley ou Bâle II, ainsi qu'à de nombreuses normes de formatage XML locales, et de fait répond à toutes les  demandes légales.

DOCUMENTS SORTANTS
LES GAINS SONT :

des économies directes – envoyez vos documents 
commerciaux automatiquement et dématérialisés et 
économisez sur l'affranchissement, le papier, l'encre et 
le temps passé* 

une adaptation aisée aux besoins et demandes clients – 
et  un envoi des documents dans le format et la mise en forme 
requise par vos clients

une distribution automatique de forts volumes de 
documents – des envois multi-canaux y compris par e-
mail, fax, XML et via Internet en plus des éditions sur 
imprimantes locales ou réseau

* Le gain moyen par facture est de 6.40 € selon le rapport GS1



DES SOLUTIONS 
SPECIFIQUES
Lasernet s'intègre facilement avec toute plateforme informatique afin de gérer 
la transition de solutions utilisant intensivement le papier vers une 
dématérialisation efficace et rentable du traitement des documents.
Lasernet est une solution certifiée Microsoft développée pour répondre aux besoins 
des entreprises de toutes tailles. 
Cependant, nous avons développé des solutions spécifiques - des connecteurs - 
pour certaines applications de gestion les plus répandues : 

Pour plus d'information sur nos solutions spécifiques et nos clients 
sous SAP, Microsoft Dynamics, Oracle JDE, Baan, Agresso, etc.,  
consultez nos sites www.lasernet.fr et  www.lasernetbyformpipe.fr

SIMPLIFIER. AUTOMATISER. ÉCONOMISER.

La conception des documents, leur distribution et leur gestion sont des tâches 

faciles avec Lasernet, car nos connecteurs assurent une intégration complète entre 

Lasernet et votre ERP. Lasernet permet aux utilisateurs de convertir les documents 

issus de votre ERP en documents électroniques et de les diffuser dans le format de 

leur choix. La solution automatise tous les processus de gestion documentaire et 

permet l'archivage des documents au format PDF/A.

Un aperçu avant impression des documents composés par Lasernet permet de 

contrôler les éditions avant leur envoi vers vos clients et partenaires. La solution 

inclut également un ensemble de documents pré-paramétrés.

Votre communication avec vos clients, partenaires et fournisseurs est rationalisée, 

permettant à votre entreprise de délivrer des documents commerciaux respectant 

votre charte graphique, des fichiers EDI, des courriers électroniques, etc. 



LASERNET – LE CHOIX SÛR
Investissez dans une solution qui répond à vos 
besoins présents et futurs

Depuis 1989, Formpipe est  pionnier dans le développement de la 
gestion des documents entrants et sortants. Distribution des 
documents en réseau, logiciels de conception de documents sous Windows, 
distribution électronique et archivage automatisés de documents : tout 
autant de développements innovants réalisés par Formpipe. Nous avons 
également lancé des solutions s’appuyant sur des technologies émergentes 
telles que le format XML, ainsi que sur les dernières avancées dans les 
domaines de la publication de documents web et du commerce 
électronique. Autrement dit, vous pouvez avoir la certitude que Lasernet répond 
à tous vos besoins actuels et futurs. 

Des solutions construites avec compréhension

Nos partenaires sont des spécialistes expérimentés qui pourront vous 
proposer la meilleure configuration Lasernet. En premier lieu, ils recueilleront 
vos besoins et les défis que vous rencontrez dans votre entreprise. Avec ces 
éléments, ils pourront vous présenter une solution Lasernet apportant les 
bénéfices et l'efficacité attendues dans votre organisation dès le premier jour.

Une dimension internationale - Un service de proximité

L’expérience de Formpipe a montré que les solutions de gestion de documents 
entrants et sortants sont mises en œuvre et maintenues de façon optimale 
lorsqu'elles le sont à l’échelon local. Nous avons donc deux centres 
de développement en Europe, disposant de l’appui d'un important réseau de 
partenaires internationaux. Formpipe veille à que vous disposiez d’un service 
de proximité qui connait bien les détails de vos systèmes et logiciels, ce qui 
nous permet de répondre à vos demandes rapidement sans avoir besoin 
d’attendre une réponse d’un service d’assistance d’un autre fuseau horaire.

QUI TRAVAILLE AVEC NOUS 
Avec plus de 3000 clients dans le monde, Lasernet a été sélectionné 
comme solution principale de gestion de documents entrants et sortants 
par des entreprises de toutes tailles : 

BOC Edwards » Denmarks Radio » Haribo » Solar » LondonScottish Bank » Bupa, 
Portsmouth Water Ltd » Scarborough Borough Council » Ryedale District Council » PON 
Caterpillar » NIKE Singapore » APL Asia Pacific Ltd. » Stockholm Harbor » DHL Sweden » 
Swedish Road Administration » Smith & Nephew A/S » JELD-WEN A/S » Bogense Plast A/
S » Invita  Køkkener A/S » the Danish Ministry of Food Agriculture and Fisheries » Fleggard 
Holding » Seeland International » Vanderlande » Kwintet Kansas » Garmin » PC Ware  » 
Hartman » General Solar Systems GmbH » NetOnNet » Rambøll » COWI » Georg Jensen 
» Aalborg Portland » Groupe Abeo » Arcys » Groupe Bigard » Bolloré Energie » Crédit
Agricole Payment Services  » Aveyron Labo »  Dagard  » Editions du Boisbaudry »
Euronext  » Infogreffe » Gruau  » Idemia » Ixblue » Jensen Group » Loiselet&Daigremont
» Nataïs » Otima » Polymark » Quaron » Rapido » Robot Coupe » Groupe Roset »
Schneider Electric » Serta Group » Serge Ferrari » Sicli » SNCF Infra » Stäubli » Vossloh
Cogifer » et bien d'autres…

Consultez nos cas clients sur www.lasernet.fr et www.lasernetbyformpipe.com



Pour plus d'information sur Formpipe et Lasernet, 
contactez l'un de nos partenaires certifiés, 
consultez nos sites internet 
www.lasernet.fr et 
www.lasernetbyformpipe.com
ou contactez-nous au     +33 (0)9 83 66 09 09.

A PROPOS DE FORMPIPE
FORMPIPE SOFTWARE est un groupe suédois proposant des solutions logicielles dans le domaine de l’ECM (Enterprise Content Management). 
Nos offres permettent aux organisations de capter, structurer, rationaliser et distribuer les flux d’informations, en vue d’optimiser la communication d’entreprise. Elles 
permettent ainsi de réduire les risques dans les organisations et les entreprises axées sur l’information et contribuent ainsi à assurer la sécurité et la stabilité, conditions 
préalables à la rentabilité.
LASERNET fait partie du catalogue Formpipe et est revendu au travers d’un réseau international de partenaires certifiés. La présence internationale est relayée par 
des bureaux situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Allemagne et en France, complétés par un réseau de partenaires 
distributeurs hautement qualifiés.
Depuis la France, FORMPIPE SOFTWARE FRANCE anime un réseau de distribution, fort d’une quarantaine de partenaires, en Europe du Sud (France, Espagne, 
Portugal, Italie), Europe francophone et Afrique du Nord depuis plus de 15 ans.
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"L’important pour nous est d’avoir, avec Lasernet, une solution que nous pouvons 
adapter et personnaliser afin de répondre parfaitement à nos besoins."
Kenneth Aabenhus, Directeur Informatique et Financier, Garmin
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