Sourcing
Grâce à l'automatisation des processus liés à vos
activités sourcing, vous pouvez identifier plus
rapidement les économies potentielles, favoriser la
collaboration et renforcer les relations fournisseurs
tout en alignant les objectifs de vos fournisseurs et de

votre entreprise sur les résultats que vous visez.

Qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles, pilotez
vos activités Sourcing de manière simple et efficace
Intégrée à la Plateforme Cloud Determine, notre
Solution Sourcing simplifie vos processus de Sourcing
et vous permet de piloter efficacement, simplement et
de bout en bout vos activités de la gestion des appels
d’offres en passant par la gestion de projet ou les
enchères électroniques.

Plateforme Cloud Determine

| Sourcing

La solution Sourcing de Determine permet de répondre
à des besoins simples à petite échelle, comme à des
enchères complexes à grande échelle avec des milliers
de lignes achats et des attributions à de multiples
fournisseurs.
En synchronisant vos activités Sourcing, les données de
vos fournisseurs et vos analyses, vous décuplez votre
efficacité et dégagez du temps pour vous concentrez
sur des tâches à haute valeur ajoutée.
Personnalisable, évolutive et facile à utiliser, notre
Solution Sourcing accélère sensiblement le processus
d’adoption.

66 % des directeurs des achats pensent
qu'une participation précoce à des projets
de sourcing est l'élément clé pour
développer la valeur des achats à l'avenir.
The State of Strategic Sourcing 2015
Ardent Partners

Avantages clés
■

Intégré de façon native dans notre Suite
Source-to-Pay pour plus de visibilité et de
contrôle.

■

Gestion optimisée des événements grâce à
l’automatisation des processus et la
collaboration avec les parties prenantes.

■

Contrôle et visibilité de bout en bout sur
toutes les étapes d’un projet de la
planification à l’exécution.

■

Mise en place de scénarios tarifaires
compétitifs pour identifier les économies
potentielles auprès des fournisseurs.

■

Création de scénarios d'attribution pour
différents événements qui optimisent le
prix tout en évaluant les risques liés à votre
attribution.

■

Réponse aux besoins d'achats non
satisfaits via un processus de « demande
d'achat-devis » qui accélère le processus
Sourcing pour les articles non disponibles
actuellement.
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Sourcing
Notre solution Sourcing vous offre des fonctionnalités de collecte et d'analyse pour que le choix de vos
fournisseurs se fasse de manière simple et efficace en collaboration avec les parties prenantes et réponde à
vos exigences opérationnelles tout en tirant parti des meilleures pratiques.
Sourcing opérationnel avec analyse et attribution des offres
La gestion de bout en bout de tout événement de sourcing (RFI, RFQ ou les deux) pour la
création directe d'accords contractuels, de catalogues en ligne et/ou de commandes.
Le sourcing opérationnel permet de réduire les coûts et de limiter les risques liés aux
fournisseurs, grâce à l'implémentation de processus de sourcing standard et des meilleures
pratiques. La Business App Sourcing opérationnel est parfaitement intégrée aux solutions de
gestion des contrats et P2P de Determine.
• Gestion des appels d'offres (RFI, RFP, RFQ) • Notation • Intégration et attribution de
contrat automatisées
Excel Bidding
Créez facilement votre grille de cotation en combinant le modèle disponible sur la plateforme
et vos propres documents Excel. Profitez ainsi de votre structure Excel et des possibilités
d’analyse que le module de Sourcing vous offre.

Enchères électroniques
Pour développer votre sourcing compétitif autant que possible, n’hésitez pas à exploiter les
offres scellées, les enchères au rabais, et les enchères inversées ou classiques. En les créant
vous-même ou en transformant vos RFP en enchères, vous pouvez mettre en place des
scénarios tarifaires compétitifs qui vous permettront d’identifier les économies potentielles
auprès de vos fournisseurs.
• Méta-enchères • Enchères anglaises (inversées / à terme) • Enchères hollandaises •
Enchères par procuration • Enchères sous Excel • Appels d'offres jusqu'aux enchères
Reporting
Centralisez et analysez votre activité Sourcing par catégorie d’achat, par fournisseurs, etc.

La première fois que je me suis connecté à l'application de sourcing, j'ai compris tout seul
comment utiliser presque toutes les fonctionnalités, simplement en jouant avec l'outil.
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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.
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