
Customers / Success story

MDP Distribution
Le laboratoiremarketingMDPDistribution spécialisé
dans la peinture décorative, partenaire des
principaux distributeurs et grandes enseignes
du bricolage, a choisi la solution Use it Flow de
Prologue pour assurer la dématérialisation de ses
factures.

Contexte : MDP Distribution est un laboratoire marketing spécialisé
dans le domaine de la peinture décorative. Partenaire privilégié et
véritable interface des grandes enseignes de distribution en bricolage,
la société gère un très grand nombre de commandes de produits
dont elle est amenée à suivre le transport, la livraison et la gestion
des stocks. Basée à Marseille, la société ne possède pas d’usines mais
travaille à partir de plusieurs sites répartis sur toute la France.

Dans le cadre d’un check-up de son architecture
informatique, MDP Distribution recherche une
solution à jour et dotée d'une interface web
pour la dématérialisation de ses échanges
commerciaux. En juillet 2006, leur choix se porte
sur Use it Flow.

Objectifs : L’échange des données informatisées reste un enjeu pour
l’entreprise, tant pour dynamiser la relation client que pour réduire
les coûts de traitement et les erreurs de saisie.

Bénéfices : La solution Use it Flow proposée par Prologue gère la
dématérialisation des échanges (factures, bons de commande, ordres
de transport…) et utilise les protocoles et formats standard dumarché
permettant ainsi à l’entreprise d’adapter sans difficulté ses modes de
communication avec ses partenaires (clients, fournisseurs, etc…).

Avec Use it Flow, MDP Distribution gère
aujourd’hui l’intégralité de l’administration
des ventes (de la réception des factures à la
facturation) et la gestion des litiges : soit 9000
factures (représentant un chiffre d’affaires de
12M€) traitées par moins d’une seule personne
à temps partiel (28 heures / semaine).

Il s'agit pour MDP Distribution de mettre en
place une solution permettant d’optimiser le
traitement de ses 9000 commandes annuelles.
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En savoir plus :
� découvrir Use it Flow
� découvrir Use it Suite
� consulter le site de Prologue
� lire d'autres témoignages

Contact :
Service Marketing
01 69 29 39 45

Paroles d'utilisateur :
Le Commentaire

de Franck LAUGIER,
Responsable Informatique

de MDP Distribution

«Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à gérer un grand
nombre de commandes et de factures. Il est primordial que nous puissions
assurer la gestion de ces données en nous appuyant sur une solution de
dématérialisation fiable et simple d’utilisation. Nous sommes très satisfaits de
notre solution. L’interface web constitue un vrai plus pour une gestion
optimale de nos fichiers au quotidien.

use it Flow

Use it Flow gère tous les échanges possibles
La Plateforme Use it Flow est la solution EDI la plus complète et la plus
évolutive pour réaliser la dématérialisation de vos échanges et profiter
pleinement de ses bénéfices.
Multi-normes et multi-protocoles, les échanges mis en œuvre supportent
tout type de document : commandes, factures, bons de livraison, accusés de
réception, ordres de fabrication, devis virements, prélèvements télé-
déclarations administratives, etc…

A propos de MDP Distribution : Créée en 1999, MDP Distribution est une interface marketing et commerciale
spécialisée dans la peinture décorative. La société a pour vocation de proposer une alternative de choix face aux
marques des distributeurs et aux grandes marques de bricolage et se définit comme un fournisseur « nouvelle
génération ». MDP Distribution est devenue un véritable partenaire de grandes enseignes telles que Leroy Merlin,
avec laquelle elle développe notamment chaque année de nouveaux concepts de produits. Interlocuteur unique
à l’écoute des besoins du marché et des attentes de ses clients, MDP Distribution recherche, sélectionne et
transforme des savoir-faire industriels en produits grand – public, prêts à l’emploi, originaux, tendances et simples
à mettre en œuvre. Implantée à Marseille et représentée en France sur de nombreux sites, MDP Distribution
compte 20 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.mdpdistribution.com
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