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Le portail clients de Galexis permet de consulter les docu-
ments importants simplement et sans eff ort. Les bulletins de 
livraison, les décomptes périodiques et les notes de crédit
 y sont classés et documentés correctement. Grâce aux 
fonctions de recherche et aux fi ltres, même les documents 
les plus anciens peuvent être retrouvés rapidement. Les 
clients gagnent du temps et réduisent les montagnes de 
papier sur leurs bureaux. 

Le travail de gestion sans papier permet non seulement de 
réduire la charge administrative des clients et des fournis-
seurs, mais aussi de diminuer la quantité de papier qui fi nit à 
la poubelle ou dans la collecte de vieux papiers. Cette 
approche permet de réduire les dépenses et d’investir dans 
un avenir durable.

Tirons profi t de la numérisation!
Les personnes qui passent au 
portail clients e-Galexis bénéfi cient 
dès maintenant d’un système de 
commandes de marchandises 
simple et rapide, d’une statistique 
d’achat personnelle ainsi que d’un 
aperçu complet des commandes. 

Galexis mise sur les systèmes sans papier
Galexis est actif pour ses clients, en interne également : les anciens processus qui ne sont plus adaptés 
à notre époque sont remplacés par de nouveaux processus plus modernes. La réduction du volume de 
papier en fait partie. Les clients de Galexis peuvent ainsi économiser du temps et donc de l’argent tout en 
réduisant leurs tâches administratives.

Téléchargement simple des documents
Vous aimeriez imprimer ou télécharger vos bulletins de 
livraison et d’autres documents ? Pas de problème – vous 
les trouverez tous dans e-Galexis sous « Téléchargement de 
documents ». Vous en saurez plus à ce sujet dans Insider.

D’ailleurs, l’avenir sans papier n’est que l’une des 
nombreuses mesures prises par Galexis et Galenica 
pour économiser de précieuses ressources tout en 
créant une valeur ajoutée pour sa clientèle, la société 
et l’environnement. 

Bon à savoir

Galexis prévoit

- de remplacer 40 % des carburants fossiles utilisés 
 pour ses propres véhicules par des moteurs 
 fonctionnant aux énergies renouvelables d’ici à 2028

- de remplacer les anciens tubes fl uorescents par des  
 LED à faible consommation d’énergie et d’économiser  
 ainsi environ 523’000 kWh d’électricité par an.

- de réduire ses déchets ménagers de 50 % d’ici à 2025.

- d’acheter 100 % de son électricité à partir de sources  
 renouvelables sur tous ses sites d’ici à 2025.

- de réduire les émissions de gaz à eff et de serre 
 de tous les processus, sites d’exploitation et chaînes  
 d’approvisionnement de 25 % d’ici à 2025 et de 
 50 % d’ici à 2030.

Scannez le code QR
et procédez à l’envoi !

« Les décomptes numériques facilitent 
beaucoup la vie. De toute façon, 

nous scannerions tous les documents pour 
les transmettre à notre � duciaire. »

Un client de Galexis
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