
Davies Turner, spécialiste des services logistiques et d’expédition, 
révolutionne son service client avec Kofax RPA™. L’automatisation 
du suivi des commandes et des stocks permet non seulement aux 
clients de consulter les stocks et les expéditions en temps réel, 
mais elle améliore aussi la productivité des équipes. Résultat : 
l’entreprise peut accepter un plus grand volume d’affaires, sans 
augmenter ses effectifs pour autant. 
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« Kofax RPA nous permet 
d’offrir aux clients un 
service plus rapide et plus 
réactif. Nous pouvons 
désormais répondre aux 
demandes en temps réel. »
Julie Hollis, responsable des solutions informatiques chez Davies Turner 
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ce client mécontent pourrait dès lors décider de se tourner 

vers la concurrence. » 

Autrefois, le suivi des commandes faisait l ’objet d’un 

processus manuel et réactif chez Davies Turner. Dès que la 

société recevait une requête client concernant une 

commande, les équipes devaient se rendre sur le site Web 

du transporteur concerné et lancer une recherche dans 

son système de suivi pour en savoir plus sur l ’expédition. Si 

le collaborateur ne parvenait pas à trouver l ’ information 

en ligne, il devait contacter le transporteur par téléphone 

ou par e-mail, ce qui entraînait des retards 

supplémentaires. En moyenne, un délai de 10 à 15 minutes 

était nécessaire pour répondre aux demandes liées au 

suivi des commandes. Par ailleurs, le processus manuel de 

saisie des données était chronophage et constamment 

susceptible de générer des erreurs pouvant avoir de 

lourdes conséquences économiques. 

« Même si nous étions toujours en mesure de répondre aux 

questions des clients et de respecter nos accords de 

niveau de service, nous savions que nous pouvions mieux 

faire », continue Darren Gurney. « Nous souhaitions nous 

montrer plus proactifs et fournir à tous les clients les toutes 

dernières informations sur leurs commandes, plutôt que ce 

soit eux qui viennent vers nous avec leurs requêtes. » 

SOLUTION 
La société Davies Turner était en quête d’une solution plus 

simple et plus rapide pour bénéficier d’une visibilité 

accrue sur les milliers de commandes traitées chaque jour, 

à des fins de suivi des expéditions en temps réel, à mesure 

de leur progression dans la chaîne d’approvisionnement. 

L’entreprise s’est tournée vers la solution Kofax RPA™ : 

cette puissante fonctionnalité d’automatisation 

intelligente intégrée dans la plateforme Kofax Intelligent 

Automation permet aux utilisateurs de tirer rapidement et 

facilement parti des données issues d’un grand nombre de 

sources, parmi lesquelles les systèmes de gestion interne 

« Kofax RPA est un outil très puissant dont 
les fonctionnalités paraissent illimitées. 
Les capacités d’intégration de Kofax RPA 
semblent infinies ! »  
 
Emma Curzon, analyste métier senior chez Davies Turner

DÉFI 
Comptant parmi les plus grandes sociétés de services 

logistiques et d’expédition multimodale au Royaume-Uni, 

Davies Turner joue un rôle primordial en aidant les 

entreprises à assurer à moindre coût le transport rapide et 

fiable de pièces et de produits aux quatre coins du monde. 

Les clients sont généralement soumis à des délais serrés 

(le moindre retard pouvant entraîner de lourdes 

conséquences économiques), c’est pourquoi Davies 

Turner doit disposer de données précises sur les 

expéditions et sur les stocks, et ce, à tout moment. 

Néanmoins, l ’accès aux informations pertinentes est 

parfois compliqué, du fait de la complexité croissante des 

chaînes d’approvisionnement internationales, qui 

comptent une grande diversité de transporteurs et de 

points d’interaction. 

Darren Gurney, responsable des systèmes logistiques chez 

Davies Turner, vous livre son récit : « Des milliers de 

chargements entrent et sortent de nos sites chaque jour. Si 

un client nous contacte pour s’enquérir de la position et 

de l ’état d’une commande spécifique, nous devons lui 

répondre dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, 
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services d’expédition basée au Royaume-Uni. 
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« Kofax RPA nous permet de satisfaire nos 
clients au-delà de leurs attentes. Lors des 
pics d’activité, il nous arrive d’expédier à 
un même client 10 000 commandes en 
une seule journée. Un client ne s’attend 
généralement pas à ce que l’on assure le 
suivi de chacune de ses commandes en 
temps réel, mais Kofax RPA nous donne 
cette possibilité. » 
 
Julie Hollis, responsable des solutions informatiques chez Davies Turner
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des entrepôts et des services logistiques, les solutions de 

suivi externe des transporteurs et les sites Web tiers. 

Davies Turner s’est servi de Kofax RPA pour concevoir des 

flux de processus d’intégration (souvent appelés « agents/

robots logiciels ») capables d’assurer différentes tâches 

d’extraction et d’intégration des données, de façon à offrir 

aux clients de nouveaux modes de communication. 

« À ce jour, nous avons déployé près de 520 robots Kofax 

RPA, qui assurent l ’automatisation d’environ 7 500 tâches 

par jour », constate Darren Gurney. « Les prototypes ont 

été opérationnels dans les huit heures suivant notre 

formation initiale et nous avons pu assurer ensuite le 

déploiement d’un robot toutes les 15 à 30 minutes. Les 

synergies obtenues grâce à chaque robot ont d’ores et 

déjà rentabilisé plusieurs fois le temps investi et l ’absence 

d’erreurs de saisie garantit la fiabilité constante des 

données avec lesquelles nous travaillons. Selon nos 

estimations, nous traitons environ 12 000 fichiers 

d’interface par semaine, ce qui représente un gain 

d’efficacité substantiel. » 

« Nous avons trouvé cette solution incroyablement 

conviviale : aucune connaissance préalable en 

programmation n’est requise pour l ’utiliser », déclare 

Emma Curzon, analyste métier senior chez Davies Turner. « 

En outre, Kofax RPA est un outil très puissant dont les 

fonctionnalités paraissent illimitées. Cette solution nous 

permet d’intégrer les données issues de nos propres 

systèmes, des systèmes de nos partenaires et des sites 

Web tiers. Les capacités d’intégration de Kofax RPA 

semblent infinies ! » 

Aujourd’hui, Davies Turner utilise la solution Kofax RPA 

pour automatiser la capture des références et des 

numéros de suivi assignés à chaque commande saisie dans 

le système de gestion des entrepôts de la société (WMS). 

La solution interroge régulièrement les sites Web et les 

systèmes de suivi des transporteurs pour retrouver le 

statut de l ’expédition et les preuves de livraison, puis lie 

ces données à l ’enregistrement de commande original 

dans le système WMS. 

Dès qu’une commande quitte l ’entrepôt de la société, 

Davies Turner envoie un e-mail au client pour lui signaler 

que sa marchandise a été expédiée, avec les détails de la 

commande et un lien HTML intelligent vers une page 

permettant au client de suivre la commande en temps réel. 

Si un client s’enquiert du statut de sa commande auprès 

de la société, il suffit à l ’équipe dédiée aux opérations 

d’afficher l ’enregistrement de la commande dans le 

système WMS : elle n’a plus besoin de se rendre sur les 

sites Web ni de contacter les transporteurs. 

Davies Turner a également créé un processus de suivi des 

stocks qui contrôle régulièrement les niveaux des stocks 

dans l ’entrepôt de l ’entreprise, et envoie 

automatiquement un e-mail d’avertissement aux clients 

lorsqu’un produit n’est plus disponible. De ce fait, les 

clients sont en mesure de prendre rapidement les actions 

nécessaires pour réapprovisionner les stocks, de façon à 

honorer les commandes en limitant les délais et les 

situations coûteuses de rupture de stock. 

La solution Kofax a également permis à Davies Turner 

d’accélérer d’autres étapes de ses opérations métier, 

notamment grâce à l ’exploitation de la nouvelle 

technologie tactile de signature « sign-on glass » (SOG). 

« Nous avons depuis peu commencé à exploiter la 

technologie tactile SOG pour nos services de livraison », 

explique Darren Gurney. « Le livreur demande au 

destinataire de la commande de signer l ’accusé de 

réception sur un assistant personnel dédié. La signature 

peut ainsi être enregistrée en temps réel pour servir de 

justificatif. Cette opération élimine dans le même temps 

l ’ensemble des tâches administratives auparavant 

requises. La solution Kofax RPA nous permet d’envoyer 

automatiquement par e-mail à nos clients et à nos 

partenaires une confirmation de livraison incluant la 

signature du destinataire dans un délai de quelques 

minutes seulement. Cette nouvelle fonction améliore 

sensiblement les niveaux de service aux clients, lesquels 

accèdent désormais facilement aux justificatifs de remise. 

Qui plus est, elle simplifie la vie de nos employés sur le 

terrain. » 

« Kofax RPA nous a permis d’accepter 
des volumes d’affaires croissants, sans 
augmenter nos effectifs administratifs, 
avec à la clé une hausse considérable des 
bénéfices. Grâce à la RPA, nous pouvons 
désormais assurer le suivi de la totalité 
de nos expéditions, sans embauches 
supplémentaires. » 
 
Darren Gurney, responsable des systèmes logistiques chez Davies 
Turner 



C A S E  S T U D Y

RÉSULTATS 
La rationalisation des commandes et le suivi des stocks 

permettent à Davies Turner d’optimiser son niveau de 

service dès les premières phases d’interaction avec le 

client. Résultat : les utilisateurs bénéficient d’une visibilité 

inédite sur les stocks et les expéditions, et les équipes 

dédiées aux opérations peuvent accéder en temps réel aux 

informations dont elles ont besoin pour répondre 

rapidement aux demandes des clients. 

Julie Hollis, responsable des solutions informatiques chez 

Davies Turner commente : « Kofax RPA nous permet d’offrir 

aux clients un service plus rapide et plus réactif. Tandis 

qu’autrefois, nos équipes répondaient à une demande 

d’information sur une expédition en 15 minutes environ, 

elles accèdent désormais aux données en temps réel. » 

« Avec Kofax RPA, nous ne nous contentons pas de 

répondre aux attentes des clients, mais nous les surpassons 

dans un certain nombre de domaines. Lors des pics 

d’activité, il nous arrive d’expédier à un même client 10 000 

commandes en une seule journée. Un client ne s’attend 

généralement pas à ce que l ’on assure le suivi de chacune 

de ses commandes en temps réel, mais Kofax RPA nous 

donne cette possibilité. » 

Comme l’explique Darren Gurney, l ’automatisation accrue 

des processus simplifie la vie des équipes de Davies Turner : 

« Kofax RPA a éliminé les tâches manuelles fastidieuses et 

simplifié le travail de nos salariés, sans pour autant 

bouleverser le fonctionnement des équipes. Le personnel 

peut désormais accéder aux données recherchées 

beaucoup plus facilement. Cette solution nous permet de 

rehausser le niveau de notre service client, tout en limitant 

les tâches administratives. » 

L’augmentation de la productivité permet 

incontestablement à Davies Turner d’avancer sur le  

chemin de la croissance et de la rentabilité. 

« Kofax RPA nous a permis d’accepter des volumes 

d’affaires croissants, sans augmenter nos effectifs 

administratifs, avec à la clé une hausse considérable des 

bénéfices », constate Darren Gurney. « Grâce à la RPA, 

nous pouvons désormais assurer le suivi de la totalité de 

nos expéditions, sans embauches supplémentaires. Si nous 

n’avions pas adopté la solution Kofax, je suis certain qu’il 

nous aurait fallu recruter pour absorber le surplus  

de travail. » 

La mise en œuvre de Kofax Capture et de Kofax RPA a été 

un tel succès pour Davies Turner, que l ’entreprise s’est vue 

décerner la récompense du « Digital Leadership » par 

Ventana Research pour son leadership numérique général. 

Mark Smith, PDG et responsable des services de 

recherche chez Ventana Research, commente : « Nous 

félicitons les lauréats de cette année pour leur 

engagement au service de l ’épanouissement du 

personnel et de l ’amélioration des processus, des 

informations et de la technologie. Non seulement ils 

optimisent leurs services, mais ils font évoluer l ’ensemble 

du secteur et innovent de façon décisive. » 

« Nous remercions Ventana Research pour la récompense 

qu’ils nous ont décernée », conclut Julie Hollis. « Nous 

sommes extrêmement fiers de ce que nous avons réalisé 

avec Kofax. En très peu de temps, Kofax RPA nous a 

permis de gagner en proactivité et en efficacité lors des 

interactions avec les clients, tout en contribuant à 

améliorer la productivité de notre personnel existant. 

Nous nous réjouissons à l ’ idée de continuer à 

perfectionner ces fonctionnalités, afin d’améliorer le 

fonctionnement de notre entreprise dans les années  

à venir. » 

« En très peu de temps, Kofax RPA nous 
a permis d’optimiser notre proactivité 
et notre efficacité lors des interactions 
avec les clients, tout en nous aidant 
à améliorer la productivité de notre 
personnel existant. Nous nous réjouissons 
à l’idée de continuer à perfectionner ces 
fonctionnalités, afin de rationaliser le 
fonctionnement de notre entreprise dans 
les années à venir. » 
 

Julie Hollis, responsable des solutions informatiques 

chez Davies Turner 
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