Success story
Vilmorin
Vi l m o r i n t r a i t e s e s a c h a t s a v e c U s e i t
M e s s a g i n g, l e s e r v e u r d e f a x e n r é s e a u .

60 échanges fax par jour

La société Vilmorin est spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences potagères
et d'arbres, à destination des professionnels (maraîchers, producteurs de plants, industriels, pépiniéristes). La
gamme de produits Vilmorin comprend plus de 500 références et l'entreprise lance 25 nouvelles variétés en
moyenne tous les ans. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays.
La société se compose du siège basé à La Ménitré (Maine et Loire – France), d’un site R&D dans le sud de la France
et de dix autres sites, des filiales implantées en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Asie. Vilmorin
emploie 500 salariés répartis sur l’ensemble de ses sites et réalise un chiffres d’affaires de 70 millions d’euros.

Un serveur de fax centralisé
En 1998, la solution Use it Messaging de Prologue (ex DM Server for fax d’IMECOM) a été retenue afin d’offrir aux
collaborateurs de l’entreprise une solution simple d’échanges de fax, tout en supprimant les coûts occasionnés par
les machines fax (maintenance, consommables, …).
Vilmorin a choisi Use it Messaging, le serveur de fax de Prologue, pour équiper les services administratifs du siège
français de la société. Une quarantaine de personnes utilisent le serveur de fax au quotidien, ce qui permet le traitement de 60 fax par jour (20 en émission et 30 à 40 en réception). C’est au sein du service achats, où les échanges de
devis et les commandes passées aux différents fournisseurs s’effectuent par fax, que Use it Messaging est principalement utilisé.
Use it Messaging s’est adapté aux habitudes de chacun des employés, et selon leurs préférences, chacun peut
recevoir ou émettre des fax depuis sa messagerie, depuis le logiciel client ou directement depuis les imprimantes
réseaux.
L’installation de Use it Messaging nous a permis de supprimer la majorité de nos machines fax
traditionnelles. Nous avons également réduit notre consommation de papier : les utilisateurs
n’impriment que les documents à contresigner (devis acceptés, …). Le gain de temps et de
productivité est également considérable : les utilisateurs n’ont plus besoin de se déplacer pour
échanger des fax et récupérer les accusés de réception, la numérotation se relance automatiquement si nécessaire…» indique Michel MAILLET, Responsable d’Exploitation Informatique.
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Une solution à forte valeur ajoutée
La solution Use it Messaging est donc très simple à utiliser pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et
les différentes possibilités d’envois (messagerie, client fax, imprimante) permettent de s’adapter aux processus
déjà en place et aux contraintes de chacun des employés. Aucune formation n’a été nécessaire pour les utilisateurs ; quelques consignes d’utilisation ont été suffisantes.

»

La société VILMORIN a acquis il y a un an la version 8 de Use it Messaging, afin de s’assurer une
maintenance suivie et l’évolutivité du produit, ainsi que sa compatibilité avec les dernières
technologies du marché. Cette migration a été transparente pour les utilisateurs et apporte à
VILMORIN l’assurance d’une solution évolutive et pérenne.
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Use it
es possibles
La Platef r e Us
olut on EDI la plus complèt et
évolutive pour réaliser l dé atérialisation de vos échanges et
pleine ent de ses bénéfice .
Multi-normes et multi-protocoles, les échanges mis en œuvre sup
u
tout type
e doc ment : commandes, factures, bons de livraison, acc
réception, ordres de fabricati n, devis virements, prélèveme
déclarations administratives, etc…

En savoir plus :
découvrir Use it Messaging
découvrir Use it Suite
consulter le site de Prologue
lire d'autres témoignages
Contact :
Service M arketing
01 69 29 39 39
marketing@prologue.fr
PROLOGUE
12, ave des Tropiques
ZA Courtabœuf – BP 73
91943 LES ULIS Cedex
Tél. : 01 69 29 40 01
Fax : 01 69 29 40 20

VILMORIN S.A.
Route du Manoir
49250 LA MENITRE

PROLOGUE AGENCE SUD
260, ave du Col de l’Ange
Za Plaine de Jouques – BP 117
13881 GEMENOS Cedex
Tél. : 04 42 32 76 76
Fax : 04 42 32 08 05

communication@prologue.fr
w w w.prologue.fr
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L’administration de la solution Use it Messaging est très simple. Lors de l’arrivée d’un nouveau
collaborateur, je crée les règles de routage appropriées dans la console d’administration et la
mise en place est immédiate. La solution est très fiable et nous n’avons rencontré aucun problème de maintenance ou de fonctionnement depuis plusieurs années » précise Michel MAILLET,
qui administre la solution
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Une solution évolutive

