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TUI automatise 
ses processus 
financiers de  
bout en bout. 

Work Like Tomorw.

STANDARDISE
LES PROCESSUS À 
L’INTERNATIONAL

ACCROÎT 
LA TRANSPARENCE DES COÛTS 

EN MATIÈRE D’OPÉRATIONS 
GLOBALES 

JUSQU’À 85 %  
DE TAUX STP POUR CINQ 

MILLIONS DE FACTURES PAR AN 

TUI est le plus grand groupe de tourisme au 
monde. En vue de renforcer l’automatisation 
des services financiers qui soutiennent ses 
unités de gestion européennes, y compris 
dans le traitement annuel de cinq millions de 
factures fournisseur, TUI a déployé la 
solution Kofax ReadSoft Process Director™ 
for SAP, qui lui a apporté à la fois rapidité, 
cohérence et standardisation. 



disparité des activités globales de TUI constituaient un 

obstacle majeur. 

Avec quelque cinq millions de factures fournisseur reçues 

chaque année, la comptabilité fournisseurs constituait un 

enjeu stratégique de l ’automatisation, mais TUI a opté pour 

une solution plus complète. En ciblant toute la chaîne de 

processus financiers de l ’approvisionnement au paiement 

(P2P), de la commande à l ’encaissement (O2C) et de 

l ’enregistrement au rapport (R2R), l ’entreprise recherchait 

une solution d’automatisation de pointe, capable de gérer 

l ’ampleur et la complexité de ses activités. 

La promesse ultime de l ’automatisation chez TUI consistait à 

optimiser la coopération des bureaux nationaux, à aider la 

direction à mieux comprendre les coûts, à régler les factures 

de manière précise et rapide, et à garantir une expérience 

fluide pour des millions de vacanciers. 

SOLUTION 
Afin d’automatiser les processus financiers P2P, O2C et R2R, 

TUI a opté pour la plateforme stratégique Kofax ReadSoft 

Process Director™ for SAP. 

« La solution Kofax est un élément transparent de notre 

paysage SAP », explique Matthew Miles. « La flexibilité de la 

technologie Kofax ainsi que la rapidité de mise en œuvre de 

notre solution intégrée ont parfaitement répondu à nos 

besoins. » 

Dans la mesure où Process Director réside dans le système 

SAP, la solution évite d’avoir à intégrer ou à exporter en 

permanence les données principales, et offre une interface 

totalement familière pour une acceptation utilisateur rapide 

et simple. Surtout, la solution est certifiée conforme avec 

SAP, ce qui assure une compatibilité parfaite et réduit les 

risques liés au déploiement. 

Quel que soit le format (télécopie, papier, PDF ou EDI), 

Process Director utilise une technologie OCR avancée et 

combinée à une validation basée sur des règles afin de 

capturer tous les documents entrants sur l ’ensemble des 

canaux. Entièrement intégrée à SAP, la solution interprète et 

traite ces documents entrants de manière rapide, efficace et 

sans intervention humaine. 

« La flexibilité de la technologie Kofax ainsi 
que la rapidité de mise en œuvre de notre 
solution intégrée ont parfaitement répondu 
à nos besoins. » 

Matthew Miles, responsable du Support SAP, TUI 

DÉFI 
TUI Group est le leader du tourisme : la société propose 

environ 180 destinations dans le monde entier. Ses quelque 

27 millions de clients (dont 21 millions de personnes dans les 

organisations nationales en Europe) bénéficient de services 

complets en provenance d’un seul et unique prestataire, 

TUI Group, couvrant toute la chaîne de valeur du tourisme. 

Cela comprend plus de 380 hôtels et lieux de villégiature, 

avec des marques haut de gamme telles que RIU et 

Robinson, ainsi que 17 navires de croisière, allant des navires 

de luxe MS Europa et MS Europa 2 à la flotte « Mein Schiff » 

de TUI Cruises et aux navires Marella Cruises au Royaume-

Uni. TUI Group compte aussi de grands voyagistes 

internationaux, 1 600 agences de voyage européennes, et 

cinq compagnies aériennes de loisirs en Europe, avec 

environ 150 appareils modernes destinés à des vols moyen 

ou long-courrier. 

Le voyage grand public est un secteur concurrentiel où le 

prix constitue un facteur déterminant : la pression est 

constante pour les opérateurs, qui doivent toujours réaliser 

de meilleures marges. Pour garantir une rentabilité continue 

tout en satisfaisant les clients et en payant rapidement les 

partenaires commerciaux, TUI a voulu réduire les coûts 

back-office, s’appuyer sur l ’automatisation pour accroître la 

rapidité et la cohérence des processus financiers, et 

améliorer la standardisation transfrontalière. 

TUI a choisi de migrer son système financier ERP Oracle vers 

SAP, et l ’entreprise souhaitait obtenir un degré 

d’automatisation des processus au moins équivalent dans ce 

nouvel environnement. Or, l ’ampleur, la complexité et la 
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TUI est le plus grand groupe de tourisme au monde : l ’entreprise 

propose à 27 millions de clients une expérience inégalée 

pour leurs vacances vers 180 destinations. Basée à Hanovre 

(Allemagne), la société emploie 67 000 personnes et exploite 

plus de 380 hôtels et lieux de villégiature, 17 navires de croisière 

et 5 compagnies aériennes comptant environ 150 appareils, ce 

qui lui permet de couvrir toute la chaîne de valeur du tourisme. 

SPÉCIALISATION   
Kofax ReadSoft Process Director™ for SAP

FOCUS
Automatisation des processus financiers 
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« Cette solution fait gagner du temps et 
limite les efforts fournis, et elle nous évite 
à tous des activités manuelles fastidieuses 
afin que nous puissions nous concentrer sur 
nos activités essentielles. » 
Matthew Miles, responsable du Support SAP, TUI 
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TUI utilise Process Director dans un nombre croissant de 

secteurs relatifs aux services financiers. L’entreprise 

automatise la réception et l ’approbation de cinq millions de 

factures fournisseur chaque année, mais aussi les demandes 

d’achat, la gestion des commandes clients, la gestion des 

données de base, les écritures financières, les rapports, etc. 

Après avoir travaillé avec Kofax sur le déploiement de la 

solution au Royaume-Uni et en Irlande, TUI a pu gérer le 

déploiement de cette même solution dans la région Centre 

sans aide, et aura bientôt terminé l ’opération de 

déploiement dans la région Pays nordiques. Cette 

autonomie s’étend à la personnalisation de la solution : TUI 

utilise Process Director comme plateforme de workflow pour 

automatiser d’autres secteurs des fonctionnalités SAP, ce 

qui offre à l ’entreprise la liberté et la flexibilité de s’adapter à 

des exigences en constante évolution dans toutes les zones 

géographiques, et ce, sans engendrer de coûts élevés liés au 

recours à des consultants externes. 

Autre point crucial : TUI a été en mesure de déployer la 

solution dans ces nouvelles régions sans aide externe, car 

elle est rapidement devenue autonome dans son utilisation 

de Process Director. En outre, de nouvelles fonctionnalités 

de support associées aux processus personnalisés pour TUI 

ont été entièrement automatisées en interne. 

Process Director procure un support immédiat et global 

pour les exigences nationales spécifiques, notamment les 

langues, les devises, les régimes fiscaux ou encore les cadres 

de réglementation. Cette solution apporte aussi à TUI une 

personnalisation simple et flexible pour satisfaire les 

exigences de l ’organisation dans différentes régions ou 

différents secteurs d’activité. TUI a adapté Process Director 

pour répondre aux exigences de nombreux cycles de 

facturation et échéanciers de paiement spécialisés. 

« Avec Process Director for SAP, nous avons automatisé un 

processus complexe de remboursement de dépôts entre TUI 

et les hôteliers », ajoute Matthew Miles. « Cette solution fait 

gagner du temps et limite les efforts fournis, et elle nous évite 

à tous des activités manuelles fastidieuses afin que nous 

puissions nous concentrer sur nos activités essentielles. » 

Process Director est entièrement personnalisable en 

fonction des besoins de TUI et elle propose une interface 

totalement familière aux utilisateurs SAP existants. 

L’intégration étroite entre les deux environnements évite 

d’avoir à gérer des règles métier et des données de base 

dans deux systèmes distincts. Par ailleurs, le stockage des 

données (par exemple, images de factures) dans des 

structures et des formats SAP standard facilite l ’audit de la 

solution. Les informations de statut sont disponibles en 

temps réel, et la création rapide de rapports de bout en bout 

répond parfaitement aux objectifs de TUI en tant 

qu’entreprise orientée indicateurs clés de performance. 

RÉSULTATS 
En déployant Process Director comme partie intégrante de 

son paysage SAP, TUI a sensiblement accru son niveau de 

standardisation et d’automatisation dans les processus P2P, 

O2C et R2R. La solution est une plateforme modulaire qui 

facilite l ’automatisation d’un large éventail d’activités 

financières, comme le traitement des factures, les 

approbations de paiement, les demandes d’achat, la gestion 

des commandes clients, les écritures financières ou encore 

la gestion des données de base. 

« Les bureaux TUI régionaux utilisent désormais Process 

Director. Cette solution garantit que toutes les données 

entrantes sont classées en fonction des mêmes standards de 

comptabilité partagés », assure Matthew Miles. « La 

collaboration internationale est à présent plus rapide et plus 

simple, car nous n’avons plus à effectuer de procédures 

manuelles pour que tout le monde soit sur la même longueur 

d’onde. » 

La suppression des processus manuels pour les factures 

fournisseur fait aussi gagner beaucoup de temps et limite 

considérablement les efforts fournis, tandis que l ’application 

de standards partagés permet à l ’entreprise de profiter d’un 

accès rapide aux informations financières consolidées dont 

elle a besoin. « Nous disposons désormais d’une vue 

beaucoup plus granulaire de nos opérations internationales 

», se réjouit Matthew Miles. 

Process Director a aussi augmenté la vitesse à laquelle TUI 

traite les factures fournisseur des partenaires commerciaux. 

La solution convertit automatiquement les factures 

générées dans la totalité des langues, des devises et des 

types de fichiers vers un format standardisé unique, que les 

employés peuvent approuver d’un simple clic. La plupart des 

factures TUI passent à présent directement dans ses 

systèmes et nécessitent simplement une intervention 
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humaine finale, au moment de l ’approbation de paiement. 

Process Director permet aussi d’identifier et de signaler 

rapidement les factures fournisseur qui ont été envoyées 

trop tôt ou qui présentent une erreur quelconque. TUI peut 

ainsi gérer ces exceptions beaucoup plus efficacement 

qu’auparavant. 

« Avec Process Director, la plupart des factures fournisseur 

sont désormais reçues automatiquement et peuvent être 

approuvées d’un seul geste pour le paiement final », précise 

Matthew Miles. « L’automatisation fournie par la solution 

Kofax représente un formidable gain de temps, ce qui 

favorise la réorientation de nos ressources administratives 

vers des activités à plus forte valeur ajoutée pour nos clients 

et partenaires. » 

Au Royaume-Uni, de grandes entreprises doivent désormais 

générer des rapports sur le temps moyen requis pour payer 

les fournisseurs. En traitant plus rapidement les factures 

fournisseur et en simplifiant les processus d’approbation, 

Process Director aide TUI à payer ses fournisseurs en temps 

et en heure, à renforcer ses relations avec ces derniers, et à 

proposer des vacances exceptionnelles. 

Process Director for SAP aide TUI à gérer les très nombreux 

et divers processus financiers de façon efficace et précise, 

en automatisant le traitement back-office critique et en 

permettant au personnel du service financier de se 

concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. 

« Kofax nous aide à mieux exploiter nos investissements 

dans la technologie SAP », explique Matthew Miles. « Grâce 

à Process Director, nous avons rationalisé le traitement des 

factures et nous bénéficions d’un meilleur contrôle sur nos 

opérations internationales. Les taux élevés d’automatisation 

complète ont amélioré la rapidité et l ’efficacité de nos 

processus financiers, tandis que le renforcement de la 

standardisation nous apporte de meilleures économies 

d’échelle au fil de la croissance de l ’entreprise. Et surtout, la 

solution améliore la visibilité et le contrôle des processus 

financiers, et garantit une parfaite conformité avec notre 

environnement SAP. » 


