LAMCOM
technologies
Lamcom est un des leaders dans le domaine
des communications visuelles et de l’impression grand format, par son approche clé en
main. L’entreprise est située à Montréal et
compte parmi ses clients de grands joueurs
de l’industrie des communications, du transport, de l’enseignement, des finances et du
détail.

Défis

Le système
que Gestisoft
a implémenté
chez nous,
nous a permis
d’automatiser
et de simplifier
la facturation
clients.
Diana Chereji
Contrôleur Lamcom

En 2010, alors en pleine croissance, Lamcom
souhaitait optimiser ses opérations en intégrant leur solution comptable avec FileMaker, une solution spécifique pour leur industrie qui gère l’ensemble de la production - de
la soumission aux bons de commande - en
passant par la facturation. Le transfert des informations est alors fait manuellement vers
Avantage, ce qui occasionne des délais et
des erreurs coûteuses pour l’entreprise.
Gestisoft a proposé d’implanter Sage 300 et
TransACC, une solution d’intégration développée à l’interne. TransAcc permet de faire
le pont entre Sage 300 et FileMaker et d’automatiser le transfert d’information entre
deux systèmes. Grâce à TransAcc, les commandes clients ont pu être transférées dans
Sage 300 afin d’optimiser la facturation. De
plus, Lamcom voulait être en mesure de
gérer adéquatement les entrées de matériaux et les bons de commande, et de pouvoir faire des requêtes dans le système, afin
d’assurer un bon suivi d’inventaire, ce qui a
également été possible grâce à TransAcc.

Une fois l’intégration de Sage 300 et de
TransAcc complétée, le principal défi a été
de déterminer quels étaient les points d’intégration à prioriser en tenant compte des
objectifs internes. Depuis 2010, Gestisoft
travaille de concert avec Lamcom pour
développer des points d’intégration afin
d’automatiser l’ensemble des processus internes de l’entreprise et permettre à tous
les départements d’avoir une vue sur les
contrats en cours et ceux à venir.

Bénéfices
Pour Lamcom, les bénéfices ont été nombreux, en commençant par l’optimisation de
la solution comptable avec Sage 300. Cela
a favorisé une restructuration du département des finances et de l’administration,
et l’automatisation de certaines tâches afin
d’améliorer la productivité et de diminuer
les erreurs manuelles. L’intégration des opérations avec FileMaker permet un accès rapide aux informations stratégiques, favorisant une meilleure prise de décisions.
Gestisoft est fière de contribuer aux succès
de Lamcom.
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