
Gagnez en visibilité  
et maîtrisez 100 %  
de la dépense
Procure-to-Pay
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Intégrez, optimisez
et automatisez votre
processus P2P

Avec la solution Procure-to-Pay de Proactis, vous 
contrôlez le processus achat de bout en bout, 
depuis la demande initiale jusqu’au paiement des 
produits/services reçus. L’interface ergonomique et 
facile d’utilisation de notre solution permettra aux 
utilisateurs d’effectuer rapidement les achats de biens 
et services dont ils ont besoin, dans le respect des 
politiques et directives d’entreprise.
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Les employés font souvent des achats 
sans autorisation.

De nombreux achats sont effectués 
auprès de fournisseurs non référencés.

Il n’y a pas de visibilité sur les 
engagements de dépense avant 
l’arrivée des factures.

Des coûts sont souvent imputés à des 
comptes ou départements par erreur.

Des délais excessifs anéantissent les 
gains de productivité.

Nous 
comprenons 
vos enjeux La chasse au 

papier et aux 
e-mails est 
terminée. Tout est 
rapide, simple, 
automatisé, 
maîtrisé, 
transparent et 
disponible en 
quelques clics.

Directeur financier



Nous avons  
la solution

Vous 
pourrez

Guider vos 
utilisateurs vers  
les bons 
fournisseurs

Demandes  
et commandes

Vous pouvez éviter les achats 
« sauvages » et renforcer la 
satisfaction des employés en leur 
mettant à disposition une solution 
qui les guide dans leur processus 
d’achat. Avec Proactis, ils bénéficient 
d’outils de recherche très intuitifs, 
accèdent facilement aux fournisseurs 
réferencés, et aux descriptions 
produits détaillées grâce aux 
solutions de gestion de catalogues..

La solution Procure-to-Pay Proactis vous permet 
de simplifier le processus d’approvisionnement 
quotidien tout en assurant la conformité avec la 
politique achat, les procédures de validation et 
les contrôles financiers.

Elle apporte aux gestionnaires une visibilité 
immédiate sur le détail des demandes ainsi que 
les informations financières nécessaires pour 
orienter les décisions d’achat et de maîtrise 
budgétaire. Elle fournit également aux acheteurs 
un historique pour améliorer les processus 
d’achat.



Accélérer les 
approbations tout 
en suivant en temps 
réel les budgets

Réduire la 
charge de travail 
des équipes 
comptabilité 
fournisseurs  
et les erreurs

Bénéficier d’une vue 
globale synthétique 
et suivre vos 
dépenses

Workflows d’approbation 

Les responsables peuvent approuver 
plus rapidement, vérifier facilement 
les informations clés et les données 
financières pour étayer leurs 
décisions et assurer le contrôle 
budgétaire. Dès qu’ils sont notifiés, 
ils peuvent décider et répondre via 
leur smartphone. Vous bénéficiez 
d’une visibilité complète sur chaque 
engagement de dépense pour 
faciliter la gestion de la trésorerie.

Rapprochement des 
factures et résolution 
d’erreurs

Vous pouvez vous libérer du 
rapprochement manuel fastidieux 
entre les factures, les bons de 
commande, réceptions et autres 
documents. Une très grande 
partie des factures peut être 
automatiquement rapprochée  
des commandes ou des bons de 
réception puis passée en paiement. 
Toutes les exceptions sont faciles 
à gérer grâce à un processus 
de résolution par workflow qui 
communique automatiquement avec 
les personnes concernées.

Visibilité  
des dépenses

Vous disposez d’une vue globale, 
claire, précise et en temps réel sur 
l’ensemble des engagements de 
votre organisation, des transactions 
jusqu’aux paiements. Des tableaux 
de bord personnalisés présentent 
des analyses plus pertinentes 
et permettent à votre équipe de 
prendre des décisions avisées.



Économies directes

Évitez les achats inutiles.

Privilégiez des accords et 
des contrats fournisseurs 
négociés.

Réduisez les coûts de 
transport/livraison.

Réduisez les coûts de 
traitement des bons 
de commande.

Réduisez les coûts de 
comptabilité fournisseurs.

Avantages stratégiques

Améliorez la visibilité, le 
contrôle financier, et  la 
conformité.

Réduisez les risques de 
non-exécution et de non-
conformité des fournisseurs.

Enrichissez votre analyse de la 
dépense.

Améliorez le moral des 
équipes et la productivité.

La solution Procure-to-Pay 
de Proactis vous apporte 
des avantages clés :



Contactez-nous : 
info@proactis.com

Transformez vos processus Purchase-
to-Pay pour réduire vos coûts et générer 
des gains d’efficacité tout en assurant la 
conformité et en limitant les risques.
Découvrez comment Proactis peut vous 
aider à maîtriser 100 % de votre dépense.

proactis.com
Réservez une démo personnalisée :

https://www.proactis.com/fr/book-a-demo/
mailto:info@proactis.com
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