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À LONG TERME

Toymaster centralise et traite la facturation de 
350 magasins de jouets indépendants au 
Royaume-Uni. Traditionnellement, les 
factures étaient traitées manuellement, mais 
de nouvelles lois ont incité Toymaster à mettre 
en œuvre Kofax AP Essentials, pour traiter 30 
000 factures par an, tout en réduisant ses 
coûts de plus de 16 000 £ par an. 



Il y a peu, Toymaster traitait encore manuellement la 

majorité des transactions de ses partenaires. Mais ce 

système était coûteux et peu rentable à long terme.

« Nos anciennes méthodes ont généré plusieurs problèmes 

d’exploitation », précise Matthew Dymock. « Pour 

commencer, nous avions des coûts d’infrastructure générés 

par le traitement séparés de centaines de partenaires. Nous 

devions gérer un casier administratif pour chaque 

partenaire, et leur envoyer des factures deux fois par 

semaine. Le flux des documents était irrégulier, avec un 

début de mois tranquille suivi par un déferlement de 

factures à la fin de chaque mois. Nous étions donc loin 

d’utiliser notre main d’œuvre de la manière la plus efficace. 

En plus, tout ce travail se faisait sur des documents 

imprimés, ce que rendait d’autant plus difficile l ’analyse à 

long terme des tendances des ventes et des achats. Et nous 

n’avions pas de ressource centralisée pour évaluer les 

activités de nos partenaires. »

Le manque d’efficacité du système manuel, combiné avec 

les difficultés imposées par les nouvelles réglementations 

industrielles, a poussé Toymaster à investir dans une 

technologie de facturation automatique.

« Nous savions que l’automatisation allait nous faciliter la vie », 

ajoute Matthew Dymock. « Mais c’est réellement la nouvelle 

législation de l’Union européenne qui nous a forcés à agir. 

Nous étions dans l’obligation de déclarer les marchandises 

qui entraient et sortaient du R.U. Pour cela, nous devions 

capturer chaque ligne comptable des factures de nos 

partenaires, ce qui n’est pas faisable manuellement, compte 

tenu des volumes. C’est l’ampleur de cette transformation qui 

nous a mis sur la voie de la solution Kofax. »

« Avec Kofax, nous pouvons accéder à des 
informations beaucoup plus détaillées sur 
les achats de nos partenaires, tout en les 
centralisant. Par conséquent, nous pouvons 
plus aisément les analyser en profondeur 
et explorer les tendances commerciales à 
l’échelle du groupe avec beaucoup plus de 
finesse qu’auparavant.»

Matthew Dymock, Administrateur des systèmes, 

Toymaster

« Il nous permet de traiter les factures de 
nos partenaires beaucoup plus facilement 
et efficacement. Kofax est maintenant un 
moteur clé de notre progression à  
long terme. »

Matthew Dymock, Administrateur des systèmes, 
Toymaster

CHALLENGE
Toymaster est un acteur essentiel du marché britannique des 

indépendants de la vente de jouets au détail. En tant que 

centre de facturation pour plus de 350 détaillants 

indépendants sur le marché du jouet britannique et irlandais, 

Toymaster traite des transactions représentant plus de 50 

millions GBP par an.

Matthew Dymock, Administrateur des systèmes, Toymaster, 

explique : « Toymaster est une association nationale de 

magasins de jouets indépendants.  Lorsqu’un revendeur se 

joint à notre réseau de partenaire, nous collectons toutes les 

factures que ce magasin place chez des fournisseurs, et nous 

centralisons le traitement de toutes ces transactions. Ceci 

représente des dizaines de milliers de transactions par an. 

Leur gestion constitue donc un véritable challenge. »

DÉCOUVREZ TOYMASTER :
WWW.TOYMASTER.CO.UK

DES PRODUITS  
Kofax AP Essentials™

CONCENTRER
Traitement des factures

gestion du réseau des partenaires
analyse de données
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Fondé en 1989 et basé à Northampton, en Angleterre, 
Toymaster est le centre de facturation de 350 
revendeurs de jouets indépendants au Royaume-Uni 
et en Irlande. Ses membres conservent toute leur 
indépendance, achètent des sélections de jouets 
adaptés à leur marché local et à la personnalité du 
magasin. Ils bénéficient d’activités de marketing 
nationales pour renforcer leur image et leurs ventes.

https://www.toymaster.co.uk/


SOLUTION
Toymaster a mis en œuvre Kofax AP Essentials dans le cadre 

d’une nouvelle solution de traitement des factures 

centralisée et basée sur l ’ internet.

« Initialement, nous avions choisi ReadSoft Invoices™ pour 

automatiser notre facturation, parce qu’elle était la première 

solution pour la capture des factures » explique Matthew 

Dymock. « Mais nous avons rapidement réalisé que Kofax AP 

Essentials était mieux adapté à notre projet. Le modèle SaaS 

(Software as a Service) basé dans le cloud a 

considérablement réduit nos frais de maintenance du 

matériel. Nous avons aussi bénéficié d’une masse de 

fonctions supplémentaires intégrées dans Kofax AP 

Essentials, incluant l ’excellent moteur de Worklow de Kofax.

« Aujourd’hui, chaque partenaire a accès à une appli web qui 

lui permet de présenter des factures électroniques. Et nous 

pouvons les recevoir et les traiter beaucoup plus 

rapidement. » Les données sont automatiquement 

enregistrées par Kofax AP Essentials, qui traite 

automatiquement les transactions et conserve les données 

pertinentes pour assurer notre conformité à la 

réglementation. »

La solution Kofax donne aussi à Toymaster un accès 

centralisé aux données des partenaires, mais aussi à la 

performance du personnel.

« Avec Kofax, nous pouvons accéder à des informations 

beaucoup plus détaillées sur les achats de nos partenaires, 

tout en les centralisant. Par conséquent, nous pouvons plus 

aisément les analyser en profondeur et explorer les 

tendances commerciales à l ’échelle du groupe avec 

beaucoup plus de finesse qu’auparavant. Nous sommes aussi 

très impressionnés par l ’extrême compatibilité de la 

technologie Kofax avec Excel et d’autres outils d’analyse  

des données.

Kofax AP Essentials nous permet d’examiner et de suivre de 

beaucoup plus près les interactions individuelles des 

utilisateurs avec le système. Ces données sont très utiles au 

niveau interne. Par exemple, nous pouvons maintenant 

identifier les employés qui ont besoin de formation 

supplémentaire, ou de conseil pour utiliser le système. Le 

système nous aide à prendre des décisions mieux informées 

concernant la répartition des tâches pour le personnel du 

bureau central.»

RÉSULTATS
Toymaster traite actuellement 30 000 factures par an avec 

Kofax AP Essentials, et nous avons éliminé les coûts 

d’exploitation liés au traitement des factures. »

Matthew Dymock ajoute : « Nous n’avons plus besoin de 

gérer des factures imprimées et une grande partie de nos 

coûts d’exploitation ont disparu. Nous économisons chaque 

année 16 000 GBP, et les frais de la main d’œuvre ont été 

considérablement réduits. Nous avions besoin de 38 

personnes pour traiter toutes nos factures, alors que 

maintenant nous traitons le même volume avec seulement 17 

personnes.

« Les réactions de nos partenaires ont été extrêmement 

positives.  Ils aiment la facilité d’utilisation du portail internet 

supporté par Kofax AP Essentials. Ils peuvent présenter leurs 

factures plus facilement mais aussi plus régulièrement. 

Avant, à la fin de chaque mois, nous devions souvent traiter 

dans l ’urgence environ 50 factures par jour. Maintenant, 

nous traitons un flux constant de 5 factures tous les jours. 

Non seulement cette solution est très pratique pour nos 

partenaires, mais le travail est devenu beaucoup facile à 

gérer pour notre personnel. Ils ont maintenant plus de temps 

pour travailler sur des taches à valeur ajoutée. »

Globalement, Toymaster est extrêmement satisfait d’avoir 

mis en œuvre Kofax AP Essentials.

« Kofax AP Essentials nous a apporté plus qu’une 

amélioration, une vraie transformation » conclut Matthew 

Dymock. « Il nous permet de traiter les factures de nos 

partenaires beaucoup plus facilement et efficacement. 

Kofax est maintenant un moteur clé de notre progression à 

long terme. »

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES SUCCÈS DE NOS 
CLIENTS INTERNATIONAUX, RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.KOFAXFRANCE.FR 
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