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Les applications Idea to Product de notre solution
Accelerate vous permettent de gérer vos relations
avec des entreprises externes, depuis l’identification
d’une opportunité d’innovation jusqu’à sa mise à
disposition sur le marché.

RÉDUCTION DU
TEMPS DE SORTIE
DES NOUVEAUX
PRODUITS

Mettez en place des projets innovants (création de
nouveaux produits) ou des collectes d’idées venant de
vos partenaires. Plusieurs modèles peuvent-être
utilisés pour répondre aux besoins de votre entreprise
et de ses services.

MEILLEURE
VISIBILITÉ SUR LE
CYCLE DE VIE DES
PRODUITS

Des fonctions avancées pour gérer des projets et un
planning de suivi pour superviser le processus
d’innovation. Une équipe est associée à chaque projet
nouveau, un plan est défini, et les tâches ainsi que les
accès spécifiques peuvent être assignés à chaque
membre du projet.

MEILLEURE
COLLABORATION
AVEC LES
FOURNISSEURS

De nombreuses fonctionnalités de collaboration sont
disponibles afin de rationaliser et suivre les
discussions entre chaque contributeurs tout au long
du processus : partage de documents, modifications
collaboratives, collecte des données via des
questionnaires personnalisables, forums…

MEILLEURE
COLLABORATION
INTERNE

Une base de données de produits permettant de
consolider et de centraliser en un seul endroit toutes
les données relatives aux produits créés en mode
collaboratif avec vos fournisseurs et partenaires
externes.
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PRODUCT DATABASE

est une base de données centrale permettant de
consolider et de stocker tous les documents et
informations liés aux produits/services que vous
achetez à vos fournisseurs.

IDEA TO
PRODUCT

OWN BRAND MANAGEMENT

est une application de gestion de projet développé
spécifiquement pour les entreprises de la
Distribution, de la genèse d’une idée à la mise en en
rayon d’un nouveau produit !

ARTWORK & PACKAGING

vous permet de gérer l’intégralité du processus de
création des packagings de vos marques en
collaboration avec vos fournisseurs.

CHEMICAL RISK MANAGEMENT

vous aide à sécuriser et suivre les informations sur les
matériaux chimiques des produits que vous achetez à
vos fournisseurs.

DÉCOUVREZ

SYNERTRADE

ACCELERATE

35+ APPS pour construire votre propre SI Achat et couvrir l’intégralité de vos
processus achats !
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