Less Paper,
More Content

En savoir plus sur VPauto :
VPauto est un acteur historique de le vente aux enchères qui a sû
évoluer et qui appuie aujourd’hui ses performances sur des process
industrialisés. Il est dirigé par un commissaire-priseur, François Laurent
Guignard. Agitateur d'idées et meneur d'hommes, ce dernier s'est
attaché depuis ses débuts à populariser le concept d'enchères
auprès
du
grand
public.
Fondée
en
1982,
la
société
dispose de trois points de vente physiques (Lorient, Nantes et Rouen) et
de différentes plateformes de ventes électroniques. En 2018, VPauto a
vendu près de 55 000 véhicules et a réalisé 85% de son CA en ligne.
www.vpauto.fr

Cadre du besoin
Économiser du temps et des moyens humains
Pour VPauto la dématérialisation doit être un outil facile de mise en place
et d’utilisation afin de libérer ses collaborateurs des tâches rébarbatives.
Celui-ci doit devenir un véritable atout, synonyme de gain de temps et d’efficacité.

Apporter une solution sur-mesure aux besoins de VPauto

SCANNEZ, TRIEZ,
INDEXEZ,
CONVERTISSEZ
IRISPOWERSCAN™

Problématique et réponse
VPauto recherchait un partenaire ayant un logiciel capable de répondre à ses
besoins.
La
société
se
positionnant
comme
un
prestataire
aux
savoir-faire et à l’expérience reconnus par ses clients vendeurs. Il lui fallait un
prestataire à forte valeur ajoutée capable de l’accompagner et de faire perdurer ses
valeurs et lui apporter une solution positive en termes de gain de temps et d’argent.

Solution IRISPowerscan™

En savoir plus sur IRIS :
IRIS (Groupe Canon) est leader en Gestion de l’Information et offre une
gamme complète de solutions technologiques, produits et services
innovants. Depuis près de 30 ans, les experts IRIS ont supporté avec
succès nos clients à travers le monde et les ont aidés à dépasser leurs
principaux
challenges
métier
par
l’utilisation
de
solutions
pour
la
Numérisation
et
la
Capture,
la
GED
et
la
Gestion
des
Connaissances
et
la
Transformation
Digitale. IRIS aide ses clients en mettant à leur disposition des services de
consultance, son expertise en recherche et développement et sa technologie.
www.irislink.com

VPauto souhaitait industrialiser la capture, le tri, l’indexation et l’export de ses
données. Pour effectuer au mieux sa gestion documentaire, la société était à la
recherche d’une solution de capture lui permettant d’extraire des données
utiles à des fins de relation client. Chaque jour, VPauto recevait un fichier PDF
contenant l’ensemble des cartes grises et factures de ses véhicules vendus aux enchères.
Ce document était alors scindé manuellement par un collaborateur de l’entreprise afin
que chaque acte de vente soit renommé individuellement puis envoyé à son acquéreur.

C’est la solution d’IRISPowerscan™ d’IRIS qui a retenu l’attention de
VPauto. « Grâce aux fonctions d’IRISPowerscan™, j’ai pu gagner 1 heure de temps de travail que
j’ai réaloué par la suite à des tâches beaucoup plus créatrices de valeur. » comme nous
l’explique Aidai ARSYGULOVA, assistante commerciale chez VPauto. La solution a en effet
été conçue autour d’un besoin que connaît chaque société : simplifier le business et la
productivité des collaborateurs afin de gagner un temps précieux ! Grâce à ce logiciel de
gestion documentaire qui scanne, importe, classifie, indexe et exporte pour son utilisateur, les gains sont multiples. Avec IRISPowerscan™ 10, il est possible de compter sur une
solution de capture de documents qui ne se contente pas d'extraire les informations dont on a
besoin, mais également de les exporter vers les applications métier souhaitées. Pour
répondre aux besoins de nos clients, IRISPowerscan ™ 10 est disponible en différentes versions.
N’hésitez pas à vous renseigner en suivant ce lien : https://irislink.com/IRISPowerscan
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