
Processus automatisés
• Création de rapports sur les flux de 

palettes
• Comptabilité de l'assurance maladie
• Intégration des relevés bancaires

Secteur
Industrie

Voici comment Terreal utilise la 
RPA pour améliorer la précision 
et l'efficacité de ses services 

PROFIL DE L'ORGANISATION

Avec un chiffre d'affaires de 626 millions d'euros en 2020 et plus de 
3 300 salariés dans le monde, Terreal est un acteur européen incontournable 
des matériaux de construction en terre cuite. Depuis plus de 150 ans, 
Terreal imagine des solutions responsables en capitalisant sur la beauté et la 
durabilité de la terre cuite, ainsi que sur l'innovation de l'énergie solaire.

DÉFI

Terreal a commencé son parcours RPA avec Automation Anywhere en 2020. 
Avant d'opter pour l'automatisation, la solution de Terreal pour le suivi de 
son inventaire de palettes comportait plusieurs étapes, était susceptible de 
contenir des erreurs de saisie et obligeait le service informatique à passer 
de nombreuses heures chaque semaine à corriger les données. Le but de 
ce flux était d'avoir l'image des stocks dans leur ERP, au jour le jour, la plus 
proche de la réalité, et le plus efficacement et précisément possible. La 
mise en pause temporaire de certaines tâches quotidiennes a été un autre 
défi pour l'entreprise. De nombreuses tâches étaient effectuées par des 
personnes uniques, donc s'ils étaient absents, le retard s'accumulait jusqu'à 
leur retour. Non seulement l'interruption temporaire des tâches nuisait à 
l'efficacité, mais une grande partie du travail consistait en un copier-coller 
manuel et était sujet à des erreurs de saisie humaines.

SOLUTION

Grâce à Automation 360 sur site, l'ensemble du processus d'inventaire 
des palettes a été automatisé et permet de suivre efficacement près de 
60 000 mouvements de stock par an, chacun étant reflété dans l'ERP 
de Terreal. La solution d'une interruption des tâches quotidiennes due à 
l'absence d'un employé, en l'occurrence l'intégration entre la comptabilité 
de l'assurance maladie et les relevés bancaires, a été résolue en 
automatisant le processus complet. L'intégration avait lieu tôt le matin avant 
l'arrivée des comptables, indépendamment des absences. L'automatisation 
a également permis de résoudre le problème d'erreur de saisie manuelle, 
en atteignant l'efficacité et la précision souhaitées dans chacun de ces cas.

« Avec 
Automation 360, 
nous 
économisons 
730 heures par 
an, si ces tâches 
sont manuelles. 
Quelle que soit 
la taille de la 
société, je pense 
que la RPA est 
indispensable. »

 —Benoît Daupeyroux, 
Chef de projet 
d'applications

AVANTAGES

730
heures gagnées chaque 
année

100 %
de précision 

98 %
d'efficacité en plus



À propos d'Automation Anywhere
Automation Anywhere est un leader mondial en automatisation des processus par la robotique (RPA). Son objectif est d'automatiser les 
processus métier à l'aide de robots logiciels qui effectuent les tâches manuelles répétitives, à des fins d'amélioration de la productivité et de 
l'expérience du client. Consultez notre site à l'adresse www.automationanywhere.com/fr/.        
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DÉTAILS DE L'ÉTUDE DE CAS

Terreal fait appel à un prestataire de services qui trie les palettes recyclables 
et les répare. L'entreprise souhaitait que les différentes actions liées à 
l'inventaire des palettes soient reflétées quotidiennement dans son ERP. 
Jusqu'à présent, il y a eu une tentative d'automatisation via des outils 
détournés, mais en raison des erreurs de saisie des données externes 
reçues, les rapports étaient généralement erronés.

Actuellement, grâce à l'automatisation, le robot effectue efficacement 
toutes les opérations de suivi de l'inventaire des palettes. Il récupère les 
fichiers à partir du FTPS du fournisseur, effectue plusieurs contrôles, 
intègre les données dans une base de données SQLite, puis rapporte 
les mouvements de stock directement dans SAP. Grâce à cela, il y a très 
peu d'erreurs et les stocks de palettes sont plus à jour. Autre avantage de 
l'automatisation de ce processus pour Terreal : l'entreprise peut désormais 
utiliser ses propres données pour contester des contrats connexes.

L'un des premiers processus automatisés chez Terreal a permis de résoudre 
le problème lié à l'interruption du flux de travail. Terreal reçoit des relevés 
bancaires et des écritures quotidiennes de la part de la compagnie 
d'assurance maladie, ce qui nécessite une intégration dans son ERP. Avant 
l'automatisation, les processus étaient effectués manuellement, et lorsque 
l'employé responsable était absent, le processus était interrompu et ne 
reprenait qu'à son retour. Désormais, grâce à l'automatisation, il n'y a plus 
d'interruption dans ce processus quotidien. Le robot lit le fichier original 
et le transcrit en écritures dans SAP. Une fois ce processus terminé, les 
relevés bancaires sont intégrés et les résumés de traitement sont envoyés. 
Ces deux processus sont réalisés de façon efficace avant l'arrivée des 
comptables chaque matin et éliminent les erreurs de saisie humaine.

L'AVENIR

Conscient de l'efficacité et de l'évolutivité éprouvées de l'automatisation, 
Terreal prévoit d'étendre cette technologie à d'autres services, tels que 
les RH et le service clientèle. Un modèle de création de robots est prêt. Il 
intègre tout ce dont on a besoin pour créer un robot en quelques heures 
seulement. Bien qu'il existe de nombreuses possibilités de mise en œuvre 
de la RPA dans son siège social en France, Terreal prévoit également de 
l'implémenter dans les autres sites de l'entreprise.

« Les employés 
sont très 
satisfaits de 
l'automatisation. 
On voit 
clairement 
la différence 
entre l'avant et 
l'après et ils ne 
reviendraient pas 
en arrière. »

 —Benoît Daupeyroux 
Chef de projet 
applicatif


