
Contrôlez la relation 
fournisseurs et 
développez les achats
Supplier Management
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Améliorez les 
performances et 
réduisez les coûts 
fournisseurs

Avec la solution Supplier Management Proactis, vous 
pouvez développer et maintenir une base fournisseur 
solide en structurant et en rationalisant la totalité 
de la gestion des fournisseurs : de l’identification 
initiale à la transaction et l’analyse en passant par 
l’adoption et l’approbation. Elle réduit les risques et 
améliore les relations fournisseurs tout en diminuant 
considérablement les tâches administratives.
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Nous 
comprenons 
vos enjeux

Le recrutement des fournisseurs est un 
travail chronophage pour les deux parties.
 
La qualification des fournisseurs est souvent 
subjective, laissant peu de visibilité sur 
les risques.
 
La mesure et l’évaluation cohérente des 
performances fournisseurs est difficile.
 
L’actualisation des catalogues et des profils 
de fournisseurs est à elle seule une tâche 
considérable.
 
Les interrogations des fournisseurs sur 
les factures et paiements représentent 
une charge importante pour le service de 
comptabilité fournisseurs.

Pour la première 
fois, nous avons 
pu réduire les 
risques et les 
coûts, tout en 
améliorant en 
continu la qualité 
et la conformité.
Directeur des achats



Nous avons  
la solution

Vous  
pourrez

Tout centraliser 
en un seul point

Annuaire des 
fournisseurs

Vous aurez la visibilité sur 
vos les fournisseurs et leurs 
produits, services, certifications, 
spécialités, sites et contacts. 
Les fournisseurs peuvent être 
automatiquement accessibles 
depuis tous vos principaux 
systèmes d’information grâce 
à la synchronisation avec la 
Finance et le Purchase-to-Pay.

La solution Supplier Management Proactis 
facilite l’établissement et la mise à jour d’un 
annuaire fournisseurs complet, ainsi que la 
gestion de l’ensemble de la relation grâce à 
des outils web d’aide au recrutement, à la 
qualification, à l’adoption et à l’évaluation.

Elle simplifie aussi la gestion des informations 
et les communications fournisseurs grâce 
à un « Business Network » qui permet la 
gestion autonome de la mise à jour des 
informations d’entreprise et des catalogues, 
ainsi que des demandes de renseignements.



Abandonner le 
papier et réduire 
les risques

Développer vos
relations sans 
épuiser vos 
ressources

Être les 
meilleurs et 
élever les 
standards

Intégration des 
fournisseurs 

Simplifiez et accélérez le 
recrutement, la qualification, 
et l’adoption des nouveaux 
fournisseurs. Ce processus 
collaboratif en ligne est rapide, 
pour vous comme pour vos 
fournisseurs. Des outils intuitifs 
vous permettent d’adapter les 
questionnaires, d’auto-évaluer 
les réponses et de classer les 
fournisseurs selon vos priorités.

Interaction avec les 
fournisseurs et échanges 
commerciaux

Interagissez facilement 
et instantanément avec 
les fournisseurs grâce au 
« Business Network » Proactis 
qui fonctionne comme une 
plateforme collaborative pour 
l’approvisionnement. Des outils 
web en libre-service permettent 
aux fournisseurs de gérer 
leurs profils. Ils peuvent aussi 
proposer des devis, recevoir 
des commandes, télécharger 
des factures et vérifier le statut 
des paiements. 

Évaluation des 
fournisseurs

Proactis apporte à votre 
équipe une solution facile 
pour suivre la performance 
et les risques des fournisseurs 
grâce à des questionnaires 
électroniques personnalisables 
et à la synthèse automatique 
des réponses.



Supplier Management  
Proactis apporte des 
avantages clés :

Économies directes

Meilleure capacité d’achat.

Réduction des perturbations 
causées par des cas de  
non-exécution.

Réduction des coûts liés à la 
non-conformité.

Des prix plus compétitifs 
obtenus grâce à une bonne 
relation fournisseurs.

Réduction des coûts 
administratifs dans 
les équipes achat et 
comptabilité fournisseur.

Avantages stratégiques

Base fournisseur élargie 
et rationalisée.

Amélioration de la 
transparence et de la 
conformité dans la gestion 
des fournisseurs.



proactis.com/fr/contactez-nous

Pour une 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 votre gestion des fournisseurs.

Découvrez comment Proactis peut vous aider 
à acquérir un contrôle total du cycle de vie des 
fournisseurs et à enrichir votre organisation Achats.

Demandez un « ReThink Value Scan »

Réservez une démo personnalisée
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