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En matière d'économies, de conformité, de gestion
des risques et d'efficacité des processus, les attentes
n'ont jamais été aussi élevées. Les entreprises se
tournent aujourd'hui vers les achats pour créer de la
valeur et soutenir leurs initiatives stratégiques. Nos
solutions ont été conçues pour doper vos résultats à
l'échelle de l'entreprise.

Contrôlez les dépenses et réduisez les coûts de
traitement en automatisant vos processus achats.

Plateforme Cloud Determine

| Gestion des Achats

Intégrée à la Plateforme Cloud Determine, notre
Solution de Gestion des Achats simplifie vos processus
achats en automatisant le processus d’approbation et
en réduisant considérablement le délai entre
l’expression du besoin, la commande et la réception.
Ainsi, les entreprises bénéficient d'une visibilité sur
toutes les dépenses et les achats sur contrat sont
facilités.
Notre interface intuitive au design épuré et résolument
moderne ainsi que les filtres de recherche avancés
offrent une expérience en ligne comparable aux plus
grands sites de e-commerce. Il en résulte un taux
d’adoption maximal de la part des utilisateurs quel
qu'ils soient (demandeurs, acheteurs, occasionnels,
administrateurs etc.) et où qu’ils soient.
Les nombreuses règles et workflows avancés proposés
vous permettent d’adapter notre solution à vos
besoins afin qu’elle reflète au mieux la complexité de
votre organisation et puisse s’adapter facilement à son
évolution. Toutes les commandes et documents
pertinents sont ainsi gérés de façon dynamique afin de
contribuer au maintien de la conformité légale et
fiscale.

La solution Procure-to-Pay intégrée à la plateforme
Cloud Source-to-Pay de Determine parmi les 12
éditeurs mondiaux et numéro 1 de la solution Out-ofthe-Box.
P2P Magic Quadrant de Gartner, 13 juin 2016

Avantages clés
■

Visibilité et contrôle sur l’ensemble des
dépenses

■

Réduction des dépenses incontrôlées, horscatalogue et hors-contrat

■

Réduction des coûts de traitement grâce à
des processus achats plus rapides, efficaces
et agiles qui permettent aux utilisateurs de
se concentrer sur des tâches à plus haute
valeur ajoutée

■

Expérience utilisateur intuitive favorisant
une adoption rapide pour plus de
conformité

■

Communication et collaboration améliorée
par la responsabilisation de chaque acteur
impliqué dans le cycle achat

■

Ensemble de contrats d'achat intégrés et
suivi de leur consommation
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Gestion des Achats
Les fonctionnalités avancées de notre Solution de Gestion des Achats sont disponibles en mode « prêt à
l’emploi » et en mode « customisable » afin qu’elles s’adaptent parfaitement aux besoins de votre entreprise.
Demande d'achats : le temps, c'est de l'argent. Faites des économies à tous les niveaux.
Simplifiez la vie des demandeurs en rationalisant la création de panier et en automatisant le
processus de demande d'achats grâce à des modèles et workflows prédéfinis permettant de traiter
rapidement les demandes des utilisateurs.
• Panier • catalogue • Gestion des demandes d'achats
Gestion des catalogues : Réduisez les dépenses hors-catalogue
Une recherche dans les catalogues internes/externes aussi simple que dans un moteur de recherche
et sans avoir à quitter l’application. Une gestion catalogue transférée aux fournisseurs.
• Versions de catalogues multiples
• Gestion d'attributs d'articles

• Barème de prix
• Intégration d'Amazon
• Cartographie de classification

Demande de devis (RFQ) : faites jouer la concurrence pour réduire les prix.
Simplifiez le passage d’une demande d’achats à un devis adressé à de nombreux fournisseurs,
comparez et faites des économies. Enrichissez votre catalogue et votre base fournisseurs.
• Demande de devis • Processus d'attribution • Collaboration sur devis • Devis-commande
Commande automatisée : transformez les erreurs en gains d'efficacité.
Simplifiez le passage d’une demande d’achats en commande grâce à l’instauration d’un processus
de validation et réévaluation des commandes simple et flexible.
• Transformation automatique des demandes en commandes • Aide à la création • Gestion des
commandes ouvertes • Gestion de la modification des commandes • Tableau de bord achats
Conformité des contrats d'achats : renforcez la conformité des dépenses.
Un processus intégré facilite la gestion des catalogues, l’automatisation des échéances de
facturation, l’exécution maîtrisée des contrats et la mise sous contrôle des dépenses.
• Contrats à commande ouverte • Échéances des contrats • Gestion des contrats récurrents
Achat de services avec suivi de feuilles de temps
Gérez le suivi des temps pour des besoins en prestation de service externe et interne.
• Saisie, approbation et suivi des feuilles de temps (hebdomadaire, heure par heure, par projet)
• Rapprochement avec la commande • Rapport d’activité basé sur les activités passées en temps
réel sur des projets définis. • Refacturation interne/externe
Gestion des réceptions et des litiges : conformité optimale, sécurité maximale.
Garantissez la conformité de la phase de réception et réduisez les litiges grâce aux différents
scénarios intégrés.
• Réception auto/manuelle basée sur des règles • Réception complète/partielle • Réception
quantitative/qualitative • Réception en plusieurs étapes avec approbation • Notation des
réceptions avec gestion des retours • Validation des paiements • Comparaison triangulaire
• Réception de services automatisée
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Gestion des Achats

PROCESSUS ACHATS GÉRÉ DANS DETERMINE
Expression et formalisation du besoin
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Solution de Gestion des Achats
Solution de Traitement des Factures

Finance
Comptabilité

Business Apps

Notre partenariat avec Determine [anciennement b-pack] nous a permis de créer une solution Achats complète
qui nous offre une meilleure visibilité sur nos coûts variables liés aux projets dans un environnement marketing
dynamique. Notre solution est devenue notre application stratégique que nous continuons de déployer à l'échelle
internationale.
David Cornine, Vice Président des systèmes financiers de Sony Music
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La Plateforme Cloud Determine

Une Plateforme unique, taillée pour les défis
des 10 prochaines années.
La majorité des solutions SI Achats ont été développées il y a plus
de 10 ans sur des technologies datant au mieux du début des
années 2000. Determine a conçu en pleine propriété un
Framework Cloud incluant un moteur de gestion des processus
métiers et de centralisation des données. Ces deux éléments
nous permettent d’offrir une plateforme d’une puissance
incroyable, taillée pour les défis des 10 prochaines années.
Parce que la performance d’une solution dépend de la plateforme
sur laquelle elle repose, toutes nos solutions (Gestion des
Contrats, Procurement, Sourcing, etc...) sont intégrées sur la
Plateforme Cloud Determine unifiée.
La technologie visionnaire de notre plateforme Cloud est reconnue comme étant hautement configurable
et facile à intégrer à tout ERP. Elle permet à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux
collaborer en interne comme en externe et de gérer efficacement l’ensemble de leurs problématiques
métiers : finance, achats, comptabilité, légal et contrôle de gestion.

Solutions Source-to-Pay

Moteur Determine

Plateforme Cloud
Determine

Determine empowers decisions through collaborative data,
integrated solutions and transformative results.
Rendez-vous sur determine.fr
FRANCE
92 rue d’Amsterdam
75008 Paris
+ 33 (0) 1 83 64 03 10
contactfrance@determine.com
www.determine.fr

USA
615 W. Carmel Dr, Suite 100
Carmel, IN 46032
1.877.806.1932
contact@determine.com
www.determine.com

UK
125 Old Broad Street
Suite 815
London, United Kingdom
+44 (0)207 220 6572
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