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COLL ABORATION
STRATÉGIQUE

Les applications Supplier Management vous
permettent d’améliorer la gestion de fournisseurs
stratégiques ou potentiels.
De l’intégration aux plans d’amélioration continue,
elles vous permettent de piloter toutes les étapes
de votre relation fournisseurs.

MEILLEURE QUALITÉ
DES DONNÉES
FOURNISSEURS

Utilisez des questionnaires personnalisables et des
notifications email afin d’intégrer et qualifier les
nouveaux fournisseurs.

COLLABORATION À
CHAQUE ÉTAPE DU
PROCESSUS ACHATS

Rassemblez des informations stratégiques et
transactionnelles et centralisez-les dans un seul
endroit.

RESPECT DE VOS
POLITIQUES ACHATS

Gérez les évaluations de performance, les plans
d’amélioration et les incidents grâce aux
notifications.

INTÉGRATION PLUS
RAPIDE DES
FOURNISSEURS

Partager les connaissances des fournisseurs avec la
communauté Achats et les fournisseurs.
Collaborez avec les fournisseurs à chaque étape du
processus achats.

MEILLEURE
VISIBILITÉ SUR LES
RISQUES LIÉS AUX
FOURNISSEURS

Bénéficiez d’une vue globale sur vos fournisseurs et
hiérarchisez-les.
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S R M | NOS INCONTO UR N A BL ES
SUPPLIER DATABASE

est l’unique endroit où toutes les informations
relatives à vos fournisseurs sont consolidées et
partagées avec la communauté Achats.

SUPPLIER

SELF REGISTRATION &
QUALIFICATION

est un portail Web ouvert et configurable qui permet
à vos fournisseurs potentiels de contacter rapidement
votre équipe Achats et de faciliter leurs onboarding.

MANAGEMENT

CERTIFICATE MANAGEMENT

vous aide à collecter, stocker et à suivre les dates
d’échéances des certifications, accords et documents
stratégiques fournisseurs.
SUPPLIER ASSESSMENT

vous permet d’évaluer de manière collaborative
l’efficacité de vos fournisseurs et de réduire le niveau
de risque de votre portefeuille fournisseurs.
SUPPLIER DEVELOPMENT

est un outil collaboratif dédié à la mise en place et au
suivi des divers plans d’action Achats avec 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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