Sign Me,
une application pour
réduire les délais de
facturation

TÉMOIGNAGE CLIENT

Application Sign Me
pour Schneider Electric
Fini la saisie de procès verbaux d'intervention sur un formulaire
papier dans des conditions difficiles pour les techniciens.
SCHNEIDER ELECTRIC propose une alternative moderne. Pour se
faire, Extellient les a accompagnés dans la mise en œuvre de leur
solution complètement dématérialisée.

Ainsi, ils dématérialisent leurs formulaires de
PVI et les fiches de besoins clients (FBC),
anciennement sous format papier.
Deux objectifs majeurs à travers cette
dématérialisation, la diminution du délai de
facturation et l'augmentation de a la capture
des besoins clients.
Extellient a donc mis en place une application
mobile qui permet aux techniciens de :
récupérer leurs ordres de missions sur
leurs smartphones
compléter les informations des procès
verbaux d'intervention à l'aide d'une
interface adaptée
détecter et annoter les besoins clients
faire signer électroniquement les procèsverbaux aux clients
envoyer automatiquement les informations
aux agences (pôle facturation et
commercial) et aux clients au format PDF.

RESULTATS
Les bénéfices pour Schneider Electric sont

CONTEXTE
Au quotidien, les techniciens
d'intervention de l'entreprise
intervenaient sur site pour installer et
maintenir les produits de la gamme.

De plus, l'image de marque renvoyée à

nombreux, rapides et facilement mesurables.

leurs clients n'était pas optimale, c'est

En effet, ils ont divisé par 10 leur délai de

ce qui les a mené à mettre en place

facturation et le volume d'opportunités terrain

une solution digitale.

identifiés a été multiplié par 4. Les techniciens
d'intervention voient leur mission facilitée, les

SOLUTION

données remontées du terrain sont fiabilisées

Les techniciens remplissaient et
faisaient signer les Procès Verbaux

Fort de ce constat, Extellient a

et l’expérience client s'en voit améliorée. Sans

d'Intervention (PVI) sous format papier

proposé à Schneider Electric de

oublier une image de marque positive aux yeux

aux clients. A la fin de leur tournée

mettre en place une application

de leurs clients. En définitive, un combo

d'intervention, ils rapportaient aux

mobile dédiée pour la création des

gagnant pour cette application mobile !

agences l'ensemble de leurs PVI. Par

Procès Verbaux d'Intervention (PVI)

conséquent, le délai moyen de

et la capture des opportunités terrain.

facturation des clients étaient de 30
jours environ. Par ailleurs, dans le
cadre de ces interventions, Schneider
Electric bénéficiait de très peu de
détection de besoins clients, par
manque de temps ou issue de la
difficulté de remplir convenablement
les formulaires papiers.

" Extellient a su parfaitement comprendre notre métier et
nos besoins durant la phase de cadrage. Il en résulte une
application qui nous a permis d'atteindre nos objectifs
rapidement. Sans compter la disponibilité et la réactivité
des équipes, ce qui est très appréciable. "
Mohamed SMATI - Ingénieur Chef de Projet

A PROPOS
Schneider Electric est un groupe industriel français : le numéro 1 mondial de la distribution électrique (gestion d'énergie, bâtiment distribution,
optimisation de l'énergie, sécurité électrique) et l’un des leaders mondiaux en automatismes et contrôle. C'est un acteur engagé dans la
transformation numérique des entreprises, faisant de ces sujets un véritable enjeu en interne comme en externe.

