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Entreprise multiservices, Barid Al-Maghrib opère principalement
dans trois métiers : le courrier, la messagerie et les services
financiers tout en s’appuyant sur des réseaux multiformes
(réseaux de points de contact, réseaux d’acheminement et de
distribution, réseaux informatisés…) pour offrir ses services et
ceux de ses partenaires.

Barid Al-Maghrib conduit une stratégie destinée à intégrer les
nouvelles technologies dans ses métiers pour conforter sa
position de leadership tout en diversifiant la gamme de ses
prestations, à respecter les standards internationaux de qualité
et à concilier entre sa mission de service public et marchés
concurrentiels.



QUELS ÉTAIENT LES ENJEUX
DE BARID AL-MAGHRIB ?
Afin de faciliter la génération des attestations de référence
pour les fournisseurs, Barid Al-Maghrib souhaitait digitaliser
ce process d’une manière complètement autonome. En effet,
les attestations de référence sont souvent demandées par
les fournisseurs comme justificative de leur service ou
prestation. 

SEMS propose une digitalisation des attestations de
référence et améliore leur gestion. Au-delà d’être un enjeu
écologique et économique, c’est aussi un moyen de
simplifier et fluidifier les échanges et de répondre
rapidement aux attentes des fournisseurs. Cette
digitalisation s’inscrit dans l’air du temps. Elle fait partie
des nouvelles habitudes adoptées par la plupart des
organisations. 



Les entreprises sont confrontées à deux choix : poursuivre leur
activité sans la réinventer ou bien se lancer dans l’innovation et
se transformer en entreprise plus compétitive. L’automatisation
des attestations de référence est l'une de ces leviers de
transformation, elle offre des avantages multiples :

Assurer des attestations rapides et automatisées
Répondre mieux aux attentes et besoins des fournisseurs
Éliminez les tâches à faible valeur ajoutée
Réduire le délai de traitement 
Maintenir un travail simultané et facilité 
Garantir un gain de temps considérable et une rentabilité
certaine

QUELS SONT LES AVANTAGES DE
LA DIGITALISATION DES
ATTESTATIONS ?

Les employés n’ont plus à gérer eux-mêmes les tâches
administratives répétitives et qui peuvent parfois être
complexes et chronophages.

Simplification du travail

Augmentation de la productivité

Le gain de temps permet plus de productivité, l’automatisation
permet d’aller plus vite et permet également aux employés de 
 se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. 



Les technologies mises en oeuvre pour l’automatisation peuvent
s’adapter rapidement à des changements administratifs.

Plus grande flexibilité 

Réduction des coûts 

L’automatisation permet de réduire
les coûts administratifs et de faire
évoluer les postes en termes de
compétences et de qualifications.
Elle permet donc une meilleure
rentabilité à l’entreprise.

 Rapidité d’exécution 

Les tâches administratives liées au génération des attestations
s’effectuent plus rapidement avec un workflow de validation
simple et intuitive. Elle permet donc d’éviter les retards
administratifs qui peuvent se montrer pénalisant pour l’entreprise.

Meilleure qualité

Les automatismes sont capables de détecter et de corriger
certaines erreurs humaines ou de vérifier que le processus
s’exécute correctement.



Moindre consommation papiers 

L’optimisation du temps et la simplification des outils administratifs
permet également une réduction de la consommation du papier
engagée pour les tâches de préparation des attestations.

Le module e-attestations de SEMS vous apporte des solutions
pour tirer profit des avantages de la dématérialisation des
différentes attestations fournisseurs  et vous accompagne pour
éviter les écueils rencontrés par les entreprises. Le logiciel est en
mesure de vous proposer des offres adaptées pour
dématérialiser vos processus et stocker vos données
électroniques

Soin de l'image de marque et satisfaction

La dématérialisation des attestations de références est l'une des
piliers de soin de l'image de marque, notoriété et de réputation.
L'image de marque constitue clairement un avantage pour se
démarquer.



Les attestations de référence sont demandées toujours par
les fournisseurs, leur digitalisation permet à l’entreprise de
faciliter et automatiser cette opération afin de garantir une
rapidité d’envoi et un gain de temps considérable.

Les organisations mettent en place des outils
opérationnels liés à l’amélioration de leur interaction avec
leurs fournisseurs pour réussir à avoir une relation de
coopération à long terme. Dans ce sens, SEMS fournit des
solutions et des outils opérationnels qui s’inscrivent dans
l’intégralité du processus d’achat pour une meilleure
productivité.



Remplir le formulaire

Et vous ? Prêt à digitaliser
votre processus Achats ?

(+212) 6 61 78 06 67

contact@sems.ma

www.sems.ma

Ou

Contactez-nous via :

Barid Al-Maghrib a affirmé sa volonté pour une conduite
de changement à travers la mise en place des solutions
SEMS et par conséquent, une valeur remarquable a été

ajoutée à l’organisation.

http://www.sems.ma/contact
http://www.sems.ma/contact

