SOURCE TO
CONTRACT
SOURCING
S T R AT É G I Q U E
À L A G E S T I O N D U
CYCLE DE VIE DES
CO N T R AT S
D U

La solution Source to Contract vous aide à
rationaliser le processus achats de la définition de
votre stratégie de sourcing jusqu’à la gestion du
cycle de vie des contrats fournisseurs, tout en
maximisant les économies et la conformité.

15-20% DE GAIN
DE TEMPS SUR
LES APPELS
D’OFFRES

Élaborez des stratégies d’achats à la fois locales et
globales.

MISE EN
COMPÉTITION
ACCRUE DES
FOURNISSEURS

Créez rapidement des appels d’offres grâce aux
modèles prédéfinis.

MEILLEURE
VISIBILITÉ ET
CONFORMITÉ DES
CONTRATS

Analysez les réponses des fournisseurs et prenez
les décisions sur la base de scénarios
d’attributions.
Pilotez les négociations en toute transparence
avec les fournisseurs via les enchères inversées.

PLUS
D’ÉCONOMIES

Mettez en place des contrats de façon
collaborative et suivez leur application dans le
temps.
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MEILLEURS
RÉSULTATS APRÈS
NÉGOCIATION
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S2C | LES INCONTOURNABLES

TENDER

Organisez, simplifiez et automatisez chaque étape du
processus d’appel d’offres en ligne, de la définition
des besoins à la sélection des fournisseur.

AUCTION

Gérez vos enchères inversées en ligne, permettez à
vos fournisseurs de proposer leur meilleure offre où
qu’ils soient dans le monde et comparez les
différentes propositions .

SOURCE
TO
CONTRACT

CONTRACT MANAGEMENT

Créez un référentiel centralisé de tous les contrats qui
vous lient à vos fournisseurs. Stockez, recherchez,
partagez et actualisez les documents contractuels mis
en place.

Accédez à des fonctionnalités avancées afin de créer
et superviser l’ensemble de vos contrats sur votre
smartphone ou tablette.

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
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PURCHASING
INTELLIGENCE
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IDEA
TO
PRODUCT

