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Étude de cas

CONTEXTE
Fondé en 1853 par Louis Bonduelle, le groupe fournit aux consommateurs de
plus 100 pays des produits préservés grâce à des procédés naturels de
conservation. Bonduelle diversifie ses métiers et implantations géographiques dans le souci d’une croissance harmonieuse, en phase avec leurs
engagements sociétaux autant qu’avec leurs objectifs commerciaux. Leur
stratégie repose sur une vision à long terme qui priorise la responsabilité
sociétale et la minimisation de l’impact environnemental. Cette étude de cas
a été réalisée pour la division d'affaires Bonduelle Amériques Longue
Conservation du Groupe Bonduelle.

•

12 sites de production à travers le Canada et les États-Unis

•

1000 agriculteurs en coopérative contractuelle

•

2 065 collaborateurs

•

135 000 acres de surfaces cultivées

•

11 600 000 boîtes de conserve produites par année

•

695 000 000 lbs de légumes surgelés produits par année

P. 2

CHIFFRES CLÉS

Étude de cas

BESOINS
•

Prendre un virage vert et éliminer le papier

•

Avoir une meilleure accessibilité aux données

•

Assurer une meilleure gestion documentaire

P R I N C I PA U X O B J E C T I F S

Flexibilité
Possibilité de créer des formulaires interactifs hautement personnalisés.
Réduction de la charge de travail
Réduire le temps de préparation pour les vérifications et les inspections.
Données en temps réel
Accès aux données en temps réel aidera la prise de décisions importantes.
Rapports instantanés
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Pouvoir générer instantanément un rapport basé sur les données collectées.

“ Paperless facilite mon travail
pour faire la gestion de données,
le suivi de non-conformité et la
rapidité à retrouver les
informations recherchées.
En ayant accès en tout temps et
à tout moment à nos données
facilement, il est beaucoup plus
facile de répondre aux
demandes venant des divers
départements. ”
- Superviseur Contrôle Qualité

Étude de cas

PLAN

Août

Début du projet
Activation et configuration de Paperless Forms

Septembre

Création des formulaires
Création et adaptation des feuilles de contrôle

Novembre

Formation aux employés clés

Lancement en usine
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Octobre

Étude de cas

R É S U LT A T S

Implantation

•

Rapidité de création des formulaires

•

Implantation et adaptation facile pour tous

Productivité

•

Élimination de données en double et de documents perdus.

•

Vérification plus facile et rapide; temps dégagé pour les tâches à
valeur ajoutée

•

Répondre aux plaintes de consommateurs et clients, aux demandes
diverses de données et aux inspecteurs plus rapidement :
accessibilité des données en tout temps et tout lieu

•

Analyse des données facilitée, plus besoin de faire des compilations

P. 6

de données sur Excel

Étude de cas

Amélioration continue

•

Traçabilité des documents sécurisée

•

Contrôles renforcés avec la diffusion des nouvelles procédures et
instructions de travail

•

Analyse améliorée avec les preuves apportées par la prise de photo

•

Outil pour communiquer les non-conformités et contribuer plus
efficacement à l’amélioration de l’usine

•

Attrait pour la main-d’oeuvre; être de notre temps

•

Élimination de l’archivage physique et de la consommation papier

“ Grâce à Paperless, nous pouvons
faire parler nos données. ”
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- Responsable Assurance Qualité

“ Nous apprécions Paperless,
car cela facilite la prise de
données, et c'est possible de
voir les données antérieures
facilement. De plus, c'est bon
pour l'environnement! ”
- Préposée Contrôle Qualité

B E S O I N D E P L U S D ’ I N F O R M AT I O N ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de Paperless Forms,
visitez www.gopaperless.today ou simplement nous donner un coup de fil.
Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions.

Martin St-Germain
Directeur du développement des affaires
t: 1 866 661-1331
c: martin.st-germain@datahex.ca
w: www.datahex.ca

