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Gestion des demandes
Simplifiez des processus de demande complexes
comportant de multiples fournisseurs, propositions
de vente et approbations

Avantages principaux

Automatisez la façon de rassembler les demandes, d’obtenir des
soumissions de fournisseurs, de créer et d’approuver des propositions, de
gérer les achats et de remplir les commandes pour les clients internes ou
externes. Éliminez les lourdeurs administratives en offrant aux services
des ventes, de l’expédition, de la réception, de gestion et autres une
plus grande visibilité grâce à l’intégration des opérations dans tout le
système ACCEO ERP.

• Automatisez la gestion des demandes,
comme la collecte des commandes,
les soumissions des fournisseurs, l’envoi
et l’approbation de propositions,
l’émission des bons d’achat et la
réception des marchandises

Avec la Gestion des demandes d’ACCEO ERP,
vous pouvez :
• Recevoir et approuver les demandes provenant de plusieurs sources;
• Rassembler plusieurs demandes en une;
• Obtenir des équipements à partir des stocks ou par le truchement d’un appel
d’offres aux fournisseurs;
• Créer une proposition de vente à faire approuver par le client;
• Créer des bons de commande et des bons d’achat;
• Gérer des alertes quand les demandes dépassent les budgets définis;
• Combiner automatiquement plusieurs demandes en une seule;
• Définir les étapes d’approbation pour les demandes.

Gagnez du temps tout en
éliminant la bureaucratie

Améliorez le déroulement des
opérations et le processus
d’approbation
• Utilisez des routes d’approbation
et des autorisations afin de vous
assurer que les bonnes personnes
soient informées au besoin pendant le
processus

Simplifiez les appels d’offres du
fournisseur
• Éliminez les lourdeurs administratives
et accélérez le processus d’appel
d’offres en envoyant par courriel
la même demande à plusieurs
fournisseurs
• Choisir un seul ou plusieurs fournisseurs
pour différentes lignes d’articles de la
demande

Fournir facilement des
propositions de vente
• Créez des propositions de vente selon
les prix du catalogue ou selon les coûts
soumis à des algorithmes
• Imprimez ou envoyez par courriel des
propositions pour les clients
• Générez les bons de commande et les
bons d’achat automatiquement pour
conclure les activités de vente

Configurez facilement vos préférences pour les demandes d’achat
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Fonctionnalités et caractéristiques
de la Gestion des demandes
Intégration des
achats

Créez automatiquement des bons d'achat dans le
module Bons d’achat à partir des demandes approuvées.

Listes de demandes
prédéfinies

Limitez les demandes à une liste spécifique d’articles
stock par utilisateur.

Masquer les articles
stock

Dissimulez au choix votre catalogue de produits aux
utilisateurs, exigeant d’eux qu’ils recourent à la saisie
manuelle des articles.

Recueillir et
organiser les
demandes

Rassemblez les demandes provenant de plusieurs sources
en une seule. Définissez des règles d’approbation selon la
quantité, le montant de la demande et autres facteurs.

Classes de
demandes

Définir les valeurs par défaut de la demande par
classe pour simplifier la saisie des données et diminuer
le nombre d’erreurs. Limitez la sélection à une liste
spécifique d’articles, créez des demandes exclusives au
client, dissimulez les renseignements sur le fournisseur et
les informations sur le catalogue de produits, autorisez
l’assignation de plusieurs fournisseurs par demande et
définissez les délais d’approvisionnement.

Créer des
propositions client

Créez des propositions aux clients afin de leur offrir un prix
pour les marchandises demandées.

Intégration des
bons de commande

Convertissez d’un seul clic une proposition approuvée en
bon de commande. Les bons de commande sont gérés
par les règles du module Bons de commande et sont
associés aux demandes afin d’y accéder facilement.

Intégration
complète

Profitez de l’intégration aux modules Achats, Gestion
des commandes, Gestion des stocks et à tous les
modules financiers d'ACCEO ERP afin d’automatiser
tous les processus, d’éliminer la saisie de doublons et de
comptabiliser correctement toutes les transactions.

Piste de vérification

Gérez automatiquement une piste de vérification
complète pour toutes les transactions, et retrouvez
l’identité des utilisateurs qui ont saisi et approuvé la
transaction ou qui en ont modifié l’enregistrement.
Des notes optionnelles et des documents électroniques
annexés demeurent dans les enregistrements d’activités.

La différence ACCEO ERP
ACCEO présente une suite complète
d’applications d’affaires qui ne se
compare à aucune autre solution ERP
sur le marché.

Opérations simplifiées
Gestion plus efficace de votre entreprise :
• Automatisation des processus
• Gestion du déroulement des
opérations
• Accès à l’information de partout sur
n’importe quel appareil, incluant un
accès mobile pour tous
• Promotion de la collaboration grâce
aux licences d’utilisation de type « tout
inclus »

Solution adaptable
Ajouts et extensions :
• Déploiement de notre solution interne
en environnement infonuagique public
ou privé
• Ajustement facile du logiciel pour
répondre à vos besoins
• Ajout de fonctionnalités CRM ou
de visualisation de données en tout
temps
• Extension vers des solutions et
applications autres qu’ERP

Accélération de vos opérations
Faits concrets :
• Performance opérationnelle accélérée
et décisions plus éclairées par
l’automatisation des processus, la
collecte de données en temps réel, les
analyses financières et la capacité de
faire des prévisions
• Pas de tarification par utilisateur –
le système évolue en même temps que
l’entreprise

Créez une nouvelle demande d’achat en quelques clics
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