
Bénéficiez d’outils d’analyse 
puissants pour une prise de 
décision éclairée
Spend Analysis
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Simplifiez- 
vous la vie

Avec Proactis, l’analyse de la dépense est facile 
à mettre en œuvre et à utiliser. La solution Spend 
Analysis Proactis est spécialement conçue pour 
résoudre tous les problèmes traditionnels liés aux 
données. Elle met de puissantes fonctions analytiques 
entre les mains des professionnels des achats et de la 
finance, avec un effort de configuration minimal.
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Analyser la tendance actuelles des 
dépenses sous plusieurs aspects  
est un défi.

Des données stockées dans 
plusieurs systèmes disparates sont 
incomplètes et inexactes.

Les outils de business intelligence 
n’apportent pas les réponses 
nécessaires.

Sans d’importants efforts internes, 
vous êtes obligé d’ « approximer » 
les dépenses en vous basant sur des 
données de mauvaise qualité.

Le manque de visibilité des 
dépenses diminue la capacité à 
atteindre des objectifs et améliorer 
la performance.

Nous 
comprenons 
vos enjeux

Maintenant je 
dispose d’une 
bonne vision 
d’ensemble et je 
peux prendre des 
décision beaucoup 
plus adaptées.
Directeur des achats



Nous avons  
la solution

Vous 
pourrez

Intégrer les données 
essentielles 
provenant de 
chaque source 
pertinente

Acquisition, nettoyage, 
enrichissement 
et classification 
automatisés des 
données

Les données sur les fournisseurs 
et les transactions sont faciles à 
importer. Des adaptateurs sont 
disponibles pour pratiquement 
tous les types de systèmes.  
Vous pouvez également 
résoudre les doublons et corriger 
des données incorrectes ou 
manquantes. Ensuite, elles sont 
classées grâce à des fonctions 
d’auto-apprentissage et 
d’intelligence artificielle.

La solution Spend Analysis Proactis vous 
apporte tout ce dont vous avez besoin pour 
capturer, consolider, nettoyer, enrichir et 
classer rapidement toutes les données de vos 
dépenses, automatiquement et à partir de 
multiple sources. 



Obtenir des 
éclairages 
révélateurs... 
en quelques 
secondes

Savoir 
immédiatement si 
les choses ne vont 
pas dans le  
bon sens

Exploiter l’analyse 
de vos dépenses 
pour optimiser vos 
achats

Accéder aux  
données complètes  
sur la dépense 

La solution Spend Analysis 
Proactis apporte des éclairages 
puissants dès qu’elle est activée. 
Des vues prédéfinies complètes 
et des indicateurs clés de 
performance sont fournis avec 
des fonctions étendues de 
filtrage, une interface « drag & 
drop », des options de recherche 
avancée et un export CSV 
instantané.

Notifications  
et alertes  
automatiques 

Les notifications et les alertes 
sont envoyées automatiquement 
sur votre ordinateur, tablette ou 
smartphone. Elles sont envoyées 
lorsque des indicateurs de 
performance importants sortent 
des limites prédéterminées ou 
s’il y a des volumes inhabituels 
de prise de commande ou de 
facturation.

Support des  
processus d’achat clés 
 

Vous disposez des réponses 
nécessaires pour améliorer 
considérablement la stratégie 
achat de votre entreprise au 
quotidien, de la gestion des 
achats à la gestion des risques 
en passant par l’efficacité et la 
conformité.



Économies directes

Nouveaux contrats 
fournisseurs avec des remises 
plus importantes sur la base 
des dépenses cumulées  
de l’entreprise.

Augmentation des dépenses 
sur contrat grâce à 
l’utilisation de fournisseurs 
référencés.

Réduction des achats inutiles 
ou frauduleux grâce à une 
plus grande conformité des 
autorisations.

Avantages stratégiques

Ressources administratives 
disponibles pour d’autres 
activités.

Réduction du temps passé 
pour le traitement des 
données.

Amélioration des 
performances par rapport 
aux objectifs d’utilisation 
des fournisseurs référencés.

Réduction du risque de 
perturbations du « core-
business » généré par 
l’inexécution ou la 
non-conformité.

Avec la solution Spend 
Analysis Proactis, vous 
obtenez :



proactis.com/fr/contactez-nous

Pour organisation plus réactive, plus 
agile, plus intelligente, contactez-nous 
dès aujourd’hui.

Vous obtiendrez une analyse approfondie de vos 
performances et une stratégie recommandée pour 
améliorer l’analyse des dépenses.

Découvrez comment Proactis peut vous aider 
à analyser la dépense de votre entreprise pour 
prendre de meilleures décisions d’achat.

Demandez un « ReThink Value Scan »

Réservez une démo personnalisée
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