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E-business : quand un mail
déclenche automatiquement
la fabrication des instruments
au centre de production

Installation clé en main Endress+Hauser chez Spie Batignolles

Sopac devient Spie Batignolles
Energie
En 2007, Sopac est devenu un
centre de compétence sur la région
Ouest de Spie Batignolles Energie
pour le génie climatique et pour le
pôle Industrie. Les compétences
de SOPAC sont essentiellement
réparties sur deux domaines
d’activités : le génie climatique
avec entre autres les réseaux de
distribution d’air, de chauffage,
pour le tertiaire (groupes scolaires,
bâtiments publics) sur la région
Ouest, puis la branche Industrie,
spécialisée dans les process fluides
(unité alimentaire humaine et
animale et industries diverses) sur
l’ensemble du territoire, dans les
pays du Maghreb et d’Europe de
l’Est.

L’optimisation des processus d’achat
est une préoccupation grandissante
dans les entreprises.
Que ce soit pour simplifier la
démarche, diminuer le risque d’erreur,
réduire le temps de commande
ou intégrer celles-ci d’ERP à ERP,
Endress+Hauser propose différentes
solutions d’e-procurement (achats en
ligne).
Cet article détaille la démarche
engagée avec Spie Batignolles Energie
pour l’intégration des commandes par
e-mail.
Afin d’optimiser le processus de
commande, Spie Batignolles Energie
a accepté d’être pilote pour la mise
en place d’une nouvelle procédure
avec Endress+Hauser, basée
sur l’intégration de commandes
envoyées par e-mail. Une analyse des
commandes passées a montré qu’un
certain nombre de capteurs pouvait
être standardisé. Ces références
seront regroupées dans un catalogue
éléctronique. La validation de la
commande via ce catologue par

Spie Batignolles Energie génère
automatiquement un e-mail avec
un Order-ID (voir encadré) envoyé
à une adresse dédiée. Dans le cas
d’une commande d’instruments hors
catalogue, la commande est toujours
validée par e-mail et l’Order-ID
est défini dans l’offre commerciale
réalisée par le responsable de clientèle
Endress+Hauser. Dans les deux
cas, l’intégration de la commande
génère automatiquement la mise en
production des instruments.

Voici comment fonctionne cette intégration : la commande
créée par Spie Batignolles Energie dans leur système
d’achat est rattachée en tant que pièce jointe dans un mail
et envoyée à une adresse spécifique chez Endress+Hauser.
Le contenu de cette pièce jointe est alors automatiquement
extrait et la commande est instantanément créée dans
SAP (ERP6.0) grâce à l’Order‑ID ! Toutes les informations
comme la référence de commande, le prix ou la date de
livraison souhaitée sont automatiquement validées, et la
commande libérée aux centres de production.
Tirer profit de procédures de commande optimisées
« Pouvoir transférer plus rapidement et aisément nos
commandes, et fiabiliser le transfert et la chaîne achat
sont pour nous les principaux avantages de la mise en
place de ce type de procédures avec nos fournisseurs. En
réduisant le temps de commande et les saisies manuelles
avec Endress+Hauser, nous gagnons en vitesse et en qualité
sur toute la chaîne d’achat entre nos deux sociétés. De

plus, le fait de réduire l’émission de documents papier en
favorisant les échanges électroniques nous permet de nous
inscrire dans une démarche de développement durable,
très importante à nos yeux. Bref, une continuité de la
démarche de partenariat entre Spie Batignolles Energie et
Endress+Hauser : un échange gagnant-gagnant ! »
Qu’est ce que l’Order-ID ?
L’Order-ID est un code unique permettant à
Endress+Hauser le traitement automatique de commandes
clients dans SAP. Ce code contient :
• Toutes les informations techniques relatives aux
équipements commandés (références, longueurs,
gammes de mesure, etc.)
• Toutes les informations d’ordre commercial comme le
donneur d’ordre, l’adresse de livraison, le prix net, etc.)
L’Order-ID garantit la validité des références de commande
et le respect des conditions commerciales.

Bénéfices

Quelles ont été les étapes ?

• Connexion simple et flexible entre 2 systèmes ERP

1. Création du catalogue électronique. Un catalogue
électronique regroupant les références standardisées
avec Order-ID a été réalisé et hébergé chez Spie
Batignolles Energie.

• Liste de matériels standards validés et à jour hébergés
chez Spie Batignolles Energie
• Traitement automatique des commandes, réduisant ainsi
la durée globale de gestion de la commande
• Gain en qualité. Réduction des erreurs dues aux saisies
manuelles
Exigences
• Mise en place d’une procédure de commande client
souple et efficace.
• Utiliser les échanges électroniques pour réduire le papier
et les saisies manuelles.

2. Activation des Order-ID. Mise en place des Order-ID sur
toutes les offres commerciales émises à partir d’un canal
de vente spécifique chez Endress+Hauser.
3. Définition de la structure de la pièce jointe. Le contenu et
la structure exacte de la pièce jointe (données d’en-tête,
positions de commande) ont été définis ensemble avec
Spie Batignolles Energie.
4. Création d’une adresse e-mail spécifique. Une adresse
e-mail dédiée à Spie Batignolles Energie a été mise en
place.
5. Réalisation du mapping. Le système permet l’extraction
du contenu de la pièce jointe et la création automatique
d’une commande dans SAP.
6. Activation de la procédure et formation des utilisateurs.
Après une phase de test et la formation des utilisateurs
chez Spie Batignolles Energie, les premières commandes
ont été intégrées avec succès dans SAP.
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