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Gestion des bons d’achat
Réduisez les coûts et améliorez les relations avec vos fournisseurs par l’automatisation et
la gestion centralisée de vos processus d’achats. Le module Gestion des bons d’achat (PO)
simplifie le processus des achats afin d’assurer un approvisionnement constant d’articles
tout en permettant la mise en application de politiques et de contrôles de processus.
Avantages principaux
Accessible de partout
Créez, approuvez et recevez des
commandes d’achat en tout lieu à
partir des principaux navigateurs
Web.

Mise en application des
politiques et processus
Contrôlez vos dépenses et
implantez des processus de travail
en configurant des approbations
multiniveaux selon vos critères.

Avantages principaux de la gestion des bons d’achat
ACCEO ERP génère des bons d’achat selon le niveau
Création
des stocks et des algorithmes d’approvisionnement. Les
automatique de
commandes sont passées auprès du fournisseur qui répond
bons d’achat
le mieux aux exigences de prix et de délai de livraison.
Approbations
multiniveaux

Créez des règles d’approbation selon le type de commande,
le fournisseur, le montant de la commande et autres
renseignements spécifiques. Exigez une approbation avant
l’impression ou l’envoi de commandes.

Commandescadres

Regroupez plusieurs commandes afin de recevoir une
ristourne ou pour entreposer des articles rares. Quand vous
saisissez vos commandes, ACCEO ERP vérifie la présence
de commandes-cadres et vous donne la possibilité de les y
associer.

Réduction des coûts
d’acquisition
Gérez les bons d’achat pour obtenir
les meilleurs escomptes et créez
une commande-cadre afin de les
maximiser. Créez des livraisons
directes pour réduire les coûts
d’entreposage.

Amélioration de l’efficience
opérationnelle
Automatisez complètement votre
chaîne d’approvisionnement en
éliminant l’entrée répétitive de
données et les erreurs. Les mesures
de sécurité et l’accès par navigateur
facilitent la gestion des fournisseurs,
des réceptions, de la comptabilité et
des services dans n’importe quel lieu
géographique.

Prise de décision accélérée
Prenez des décisions avisées
relativement aux achats grâce au
forage de données et aux tableaux de
bord. Accédez aux renseignements
antérieurs et transformez vos
intuitions en besoins futurs.
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1. Soumettre les bons d’achat reçus dans plusieurs emplacements.
Spécifiez les livraisons directes ou les commandes-cadres.
2. Créez des approbations multiniveaux qui correspondent à des processus d’achat existants.
3. Imprimez les bons d’achat ou les envoyer par courriel.
4. Recevez les commandes partielles ou consolidées.
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Fonctionnalités et avantages supplémentaires de la gestion des bons d’achat
Réceptions partielles
et consolidées

Faites un suivi des commandes d’achat lors de leur réception. Les commandes peuvent être
partiellement ou complètement remplies, ou regroupées sur un seul reçu. Les informations sur
les prix peuvent être modifiées lors de la facturation dans les Comptes fournisseurs et
la différence sera reportée dans le compte d’écart indiqué.

Suivi des articles
simplifié

Gérez les codes d’article différents dans le système du fournisseur et le vôtre. Assignez
automatiquement des numéros de série et de lot à la réception de bons d’achat

Bons de paiement
automatisés

ACCEO ERP crée automatiquement des bons de paiement automatisés à la réception de
marchandises pour des commandes partielles, complètes ou consolidées. Plusieurs reçus
peuvent être consolidés dans un seul bon, et plusieurs factures peuvent être incluses dans un
seul reçu.

Livraisons directes

Créez des livraisons directes afin d’envoyer les marchandises directement au client. Ces
livraisons peuvent être créées automatiquement à partir de bons de commande, ou saisies
manuellement en les associant à un bon de commande à partir de l’écran de saisie des bons
d’achat. Après la saisie de la facture pour la livraison directe, le bon de commande sera émis
et une facture sera produite pour le client.

Coûts logistiques

Intégrez les frais d’expédition, de réception, d’assurance et de douane au coût total de vos
achats. Ceux-ci peuvent être répartis entre divers articles selon des méthodes de répartition
personnalisées. Les factures pour coûts logistiques peuvent être saisies directement
dans les Comptes fournisseurs et associées aux articles reçus. Les coûts logistiques sont
automatiquement inclus dans l’évaluation des stocks pour les articles en entrepôt.

Sélection de
fournisseur et analyse
de la performance

Téléchargez des listes de prix fournisseur contenant des descriptions de produit, des prix et
des délais de livraison. Les renseignements sur les articles comme les coûts, les quantités et
les délais d’approvisionnement sont mis à jour à chaque réception d’article. Les informations
statistiques sont utilisées dans la production automatisée de bons d’achat et dans l’analyse de
la performance du fournisseur.

Envoi à plusieurs
adresses

Entrez un emplacement de livraison pour chaque ligne d’article du bon d’achat au lieu de créer
plusieurs commandes.

Développez votre potentiel d’affaires avec ACCEO ERP
ACCEO ERP est un chef de file dans l’offre de logiciels de gestion en nuage qui permettent aux petites et moyennes
entreprises de développer leur potentiel d’affaires et de stimuler leur croissance. Construit sur la meilleure technologie
infonuagique mobile, sur un modèle d’octroi de licences axé sur le client et soutenu par une plateforme solide et flexible,
ACCEO ERP offre une suite d’applications d’affaires entièrement intégrée telles Finances, Distribution, CRM et Comptabilité
par projet.
Soyez aux commandes
de l’entreprise

Les entreprises prospères connaissent l’importance de disposer d’une visibilité et d’un contrôle
sur leurs activités. ACCEO ERP leur permet de stimuler leur croissance et de gérer leurs coûts
tout en demeurant productives.

Mettez vous atouts
en valeur

Votre entreprise est unique. Faites valoir vos atouts en faisant ce qui lui convient le mieux.
Adaptez votre logiciel de gestion pour répondre à vos besoins, même les plus particuliers.

Responsabilisez
vos employés

Votre entreprise n’est pas confinée entre quatre murs. Pourquoi vos employés devraient-ils
l’être? ACCEO ERP les suit où qu’ils aillent, en tout temps et en tout lieu sur n’importe
quel appareil.
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