PURCHASE
INTELLIGENCE

D E

L A

GESTION DES
DONNÉES
À

L A

PRISE DE DÉCISION

Les applications Purchasing Intelligence de notre
solution Accelerate donnent accès à un outil de
Business Intelligence de référence sur le marché. La
totalité des données achats de la société peuvent être
analysées afin de prendre de meilleures décisions.

MEILLEUR
CONTRÔLE DES
DÉPENSES

Suivez les performances globales du département achat et
les performances individuelles de vos équipes. Bénéficiez
d'une solution BI performante pour connecter vos équipes
achats et finance afin d'avoir une vision unifiée sur les
performances achats et leur impact réel sur les résultats
de l'entreprise.

VISIBILITÉ DES
ACHATS DANS
L’ENTREPRISE

DES DONNÉES
PLUS PERTINENTES
ET PRÉCISES

Améliorez votre visibilité en installant un suivi efficace des
dépenses de l’entreprise, basé sur des données nettoyées,
complétées et vérifiées.
Suivez les statistiques d’utilisation de votre solution et
évaluez l’adoption de celle-ci par vos utilisateurs internes
et vos fournisseurs.

PRISE DE
DÉCISION
FACILITÉE

Accédez à des outils performants afin de surveiller et
évaluer l’évolution des risques et des performances de
vos différents fournisseurs.
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MEILLEURE
COMMUNICATION
INTERNE
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PI | NOS INCONTOU R NA BL ES
SPEND ANALYSIS

Accelerate Spend Analysis permet de gérer les
dépenses de votre société quelle que soit la
complexité de votre structure.

PURCHASE

PERFORMANCE MANAGER

I N T E L L I G E N C E

Accelerate Performance Manager exploite tout le
potentiel de la Business Intelligence afin de suivre et
d’analyser les économies réalisées par les équipes
achats.
PURCHASING CONTROLLING

Accelerate Purchasing Controlling vous aide à faire le
lien entre les départements achats et finance de votre
entreprise.

MOINS

DE
DOUTES.

SUPPLIER SCORECARD

Avec Accelerate Supplier Scorecard, toutes les
informations clés de vos fournisseurs sont accessibles
au même endroit.

PLUS

DE
DÉCISIONS.

MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEM

Accelerate Management Information System vous
donne une vue claire sur toutes les informations et
données gérées au sein de votre solution eAchat.

DÉCOUVREZ

SYNERTRADE

ACCELERATE

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

SUPPLIER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

PROCURE
TO PAY

SOURCE TO
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