
Améliorez la rapidité, la facilité 
et la rentabilité des échanges 
acheteurs-fournisseurs
The Business Network
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Accélérez les relations 
commerciales, améliorez 
l’exactitude des données 
et renforcez l’efficacité

Avec The Business Network Proactis, vous pouvez 
exploiter pleinement la puissance du cloud pour 
rationaliser vos échanges B2B. Ce réseau unique, 
sécurisé et facile à utiliser connecte les acheteurs 
et leurs fournisseurs de toute taille grâce à des 
communications électroniques rationalisées 
accessibles à toutes les étapes de la relation.
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Les communications acheteurs-
fournisseurs sont très manuelles 
et fastidueuses.

La multiplication des échanges 
et des tâches administratives 
a un coût élevé.

Les deux parties ont un accès 
limité à des informations 
précises et à jour.

Chaque partie fait face à de 
nombreuses difficultés dans la 
gestion des échanges.

Nous 
comprenons 
vos enjeux Nous disposons 

maintenant du 
parfait canal de 
communication 
qui soutient nos 
acheteurs et nos 
fournisseurs, 
leur permettant 
de partager des 
informations clés 
et des transactions 
avec la plus grande 
efficacité possible.
Directeur des achats



Disposer d’un lieu 
sécurisé pour tous 
vos échanges

Informer tout le
monde, tout au
long de la relation
commerciale

Une plateforme SaaS 
robuste

 
The Business Network Proactis 
combine les fonctionnalités d’un 
concentrateur de transactions, 
des solutions collaboratives pour 
acheteurs et fournisseurs et des 
connexions e-commerce en une seule 
solution. Il connecte vos acheteurs et 
vos fournisseurs pour leur faire gagner 
du temps, réduire leurs coûts et leurs 
risques, tous les jours, grâce à des 
méthodes e-commerce rapides et 
économiques.

Interactions et échanges 
acheteur-fournisseur

Les fournisseurs peuvent facilement 
s’inscrire et mettre à jour les 
informations concernant leurs 
activités et leurs offres, participer 
aux appels d’offre pour obtenir 
vos contrats, sans lourdeur 
administrative pour votre équipe. 
Vous bénéficiez d’échanges 
facilités et efficaces avec tous vos 
fournisseurs à chaque enchère, 
appel d’offre questionnaire, contrat, 
catalogue ou autre opération.

The Business 
Network Proactis est 
une plateforme de 
communication et de 
commerce conçue pour 
connecter les acheteurs 
et les fournisseurs 
de façon à leur faire 
gagner du temps tout 
en réduisant chaque 
jour les coûts et les 
risques. Il remplace 
des méthodes de 
communication 
traditionnelles lentes 
et coûteuses par 
des méthodes  
« e-commerce » rapides 
et économiques.

Nous avons 
la solution

Vous  
pourrez



Automatiser le 
traitement de la 
relation, de la 
négociation  
au paiement 

Réduire les coûts 
et découvrir 
de nouvelles 
opportunités 
d’affaires

Renforcer la 
fidélité de votre 
communauté de 
fournisseurs

Commerce  
électronique

The Business Network Proactis 
transforme vos transactions avec 
les fournisseurs, depuis l’envoi en 
ligne des bons de commande et 
des accusés de réception, jusqu’à 
l’émission des factures en ligne et 
au contrôle du statut des comptes 
en libre-service. Ce réseau fournit 
même aux partenaires commerciaux 
de nouvelles options de gestion de 
trésorerie et de gestion du fond de 
roulement, et permet d’accélérer les 
paiements si besoin.

Avantages nombreux 
pour les acheteurs

Pour les acheteurs, les puissants 
outils d’interaction et de commerce 
fournisseur du Business Network 
Proactis peuvent être combinés 
avec des solutions internes de 
gestion de la dépense, incluant 
ceux de Proactis. Ils vous permettent 
de transformer vos processus 
d’approvisionnement et  
de paiement en un moteur 
générateur d’économies, à la fois 
rationalisé et extrêmement efficace.

Avantages nombreux 
pour les fournisseurs

The Business Network Proactis 
résout les problèmes similaires pour 
le compte de vos fournisseurs. Ils 
gagnent du temps, réduisent leurs 
coûts et peuvent améliorer leur 
réactivité face aux opportunités 
d’affaires. Ils bénéficient d’un 
ensemble d’outils d’échanges 
commerciaux et d’interaction 
puissants, efficaces et faciles à 
utiliser, qui améliorent et enrichissent 
leur façon de travailler avec vous et 
d’autres clients.



Économies directes

Réduction des coûts de 
transaction et de la charge 
administrative.

Augmentation des dépenses 
sur contrat pour les acheteurs.

Augmentation des possibilités 
de remises sur paiement 
anticipé pour les acheteurs.

Augmentation des 
opportunités de vente pour 
les fournisseurs.

Amélioration de la gestion 
de la trésorerie pour les 
fournisseurs.

Avantages stratégiques

Amélioration du traitement  
des informations.

Meilleures relations d’affaires.

Avec The Business  
Network Proactis,  
vous obtenez :



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

proactis.com/fr/contactez-nous

Découvrez comment Proactis peut améliorer la 
vitesse, la facilité et la rentabilité de toutes les 
formes d’interaction avec vos fournisseurs.

Réservez un démo personnalisée
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