Les services transfusionnels de la
Croix-Rouge finlandaise utilisent désormais
CGI Rondo pour l’archivage des contrats
La plateforme de gestion de documents Rondo de CGI aide les services
transfusionnels de la Croix-Rouge finlandaise à automatiser la facturation
des commandes et l’archivage des contrats.
Dans le but d’harmoniser leurs flux de données, d’améliorer l’échange de
renseignements et d’accroître leur transparence, les services
transfusionnels de la Croix-Rouge finlandaise ont élargi leurs champs
d’utilisation de la plateforme de gestion de documents CGI Rondo. Ils ont
recours à cette plateforme non seulement aux fins d’archivage automatique
des messages et des documents des groupes partenaires par l’entremise
de la solution d’archive numérique Rondo, mais également pour la gestion
de la facturation de leurs commandes grâce au module de facturation des
ventes de Rondo. Ce développement leur a permis de réaliser de grandes
économies de temps et d’efforts.
« Auparavant, les renseignements provenant de différents groupes
partenaires et des autorités étaient dissimulés dans des dossiers ou
courriels personnels. Nous devons parfois effectuer des recherches dans
ces documents dans le cadre de notre travail. Avant l’archivage
automatique, ces recherches prenaient beaucoup de temps », a déclaré
Teemu Laakso, directeur du développement des services transfusionnels.
UN PETIT INVESTISSEMENT, DE GRANDS RÉSULTATS
L’incidence de l’automatisation sur les activités quotidiennes des services
transfusionnels a été révolutionnaire. Selon Teemu, la numérisation des
flux de travaux a renforcé la cohérence et l’efficacité, ce qui offre la
possibilité de collaborer plus étroitement avec les autorités et d’autres
groupes partenaires importants.

AVANTAGES DE L’ARCHIVE
NUMÉRIQUE RONDO



Archivage adapté à vos
exigences d’affaires, à vos
activités et à votre environnement
applicatif



Archivage à toutes les étapes du
cycle de vie des documents
Archivage de documents
provenant de différents systèmes
sans duplication des données
Analyse rapide de l’information
en format électronique;
Contrôle des accès privilégiés





Les processus automatisés permettent également de gagner du temps qui
sera alloué à d’autres activités à valeur ajoutée. Le personnel peut trouver
des renseignements plus facilement et les mettre à la disposition de
l’ensemble de l’organisation, ce qui permet de résoudre les problèmes plus
rapidement. En outre, les messages qui étaient auparavant soumis à une
vérification manuelle peuvent être traités de manière systématique grâce à
Rondo.
« Ce petit investissement que nous avons fait dans l’automatisation des flux
de travaux s’avérera rentable », a déclaré Teemu.
À PROPOS DE RONDO
Rondo automatise les processus à toutes les étapes du cycle de vie de la
gestion documentaire, ce qui accélère les délais de traitement et améliore
la qualité, la fiabilité et la prévisibilité des opérations. Rondo permet aux
clients de gérer numériquement de vastes ensembles de données et de
facilement faire la transition des documents d’un processus à un autre, de
manière automatisée.
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De plus, il est facile de transformer les documents papier en format
électronique pour un traitement plus efficace et une gestion sécurisée.
Les clients peuvent intégrer de manière polyvalente les modules suivants
de Rondo à d’autres systèmes d’entreprise.







Archive numérique
Signature numérique
Rondo mobile
Rondo Procure-to-Pay
Facturation des ventes
Automatisation des flux de travaux

À PROPOS DE CGI
Insérez la plus récente description de
l’entreprise, que vous trouverez à la section
Tout sur la marque CGI sur CynerGI
(CynerGI : Outils> Communications > Tout
sur la marque CGI > La voix CGI >
Descriptions de l’entreprise). Vous pouvez
personnaliser l’une des descriptions
génériques en fonction des conseils et des
exemples fournis. Utilisez le style
« Encadré – Corps du texte » pour cette
section.

Pour en savoir davantage à propos de
CGI, visitez www.cgi.com ou écriveznous à info@cgi.com.
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