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Définition
SunSystems Procurement est une solution de gestion et de contrôle des dépenses intégrée
et exhaustive, basée sur le web. Elle a été conçue pour être mise à la disposition d’un grand
nombre d’employés dans le but de fournir une excellente visibilité et un contrôle efficace des
opérations d’achat.
Elle permet aux employés de gérer leurs opérations d’achat en respectant les règles et les
politiques d’approvisionnement définies par leur organisation. SunSystems Procurement
réduit les frais administratifs et rationalise les opérations d’achat. Les responsables disposent
ainsi de plus de temps pour développer les stratégies d’approvisionnement les plus efficaces,
pour négocier avec les fournisseurs et pour gérer leurs sources d’approvisionnement.

Rendre autonome les employés et les Responsables des achats
Les responsables des achats sont libérés des tâches de traitement et d’administration
fastidieuses, et peuvent se concentrer sur la gestion des fournisseurs et les stratégies
d’approvisionnement. SunSystems Procurement permet aux employés de gérer leurs achats
en respectant les règles et les politiques d’approvisionnement définies par leur organisation.
Ils peuvent explorer les données de gestion et obtenir immédiatement un état actualisé,
précis et complet d’une transaction, de la demande d’achat au bon de commande, à la
réception des produits, jusqu’à la facture du fournisseur et à son paiement.
Déploiement rapide
Le système peut être rapidement déployé sur n’importe quel équipement avec un navigateur
internet. Son accès et son utilisation sont simples pour tous les employés, quel que soit le
lieu/ paiement.
Gestion souple du workflow
Une fonction souple du workflow permet au système de répondre aux exigences
d’approbation et d’autorisation à chaque étape des procédures.
Procédures aisées et rapides
Les employés qui disposent d’un navigateur avec une connexion intranet ou internet, peuvent
utiliser SunSystems Procurement pour passer des demandes d’achat ou suivre leur
traitement dans le cycle d’approvisionnement.
Les utilisateurs peuvent explorer les données de gestion et obtenir immédiatement un état
actualisé, précis et complet d’une transaction, de la demande d’achat au bon de commande,
à la réception des produits, jusqu’à la facture du fournisseur et à son paiement.
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Demandes d’achat
•
•
•
•
•
•
•

Des écrans de navigation web conviviaux
Types de demande d’achat définis par
l’utilisateur
Saisie libre des données ou sélection par
catalogues
Contrôle des budgets et des engagements
Divers documents peuvent être joints à la demande d’achat, incluant pages
numérisées, emails, images, pour faciliter le processus d’approbation.

Contrats et commandes d’achat
•
•
•
•
•

Création directe d’une commande ou compilation à partir d’une ou plusieurs
demandes d’achat
Gestion du processus d’approbation
Liaison à des catalogues et tarifs de fournisseurs locaux ou web
Configuration des commandes permanentes
Production des commandes sous divers formats (PDF, HTML et XML)
SunSystems Procurement

Réception des marchandises
•
•
•

Les reçus et les relevés peuvent être capturés et comparés aux commandes.
Les utilisateurs peuvent refuser la livraison de certains articles et enregistrer
leurs commentaires.
Cette procédure peut être désactivée pour des fournisseurs spécifiques,
comme les services publics, etc.

Rapprochement des factures et paiements
•
•
•

Les données de facturation peuvent être saisies manuellement ou importées
par numérisation.
Cette fonction peut nécessiter une autorisation supplémentaire préalable au
paiement.
Processus de vérification rapide et simple des factures

Consultation et analyse
•
•
•
•

Système de consultation par navigateur
Consultation immédiate des données d’achat selon les paramètres définis
par les utilisateurs.
Consultation de toutes les demandes/ commandes d’achat pendant le mois
écoulé, avec toutes les valeurs pertinentes.
Fonction d’exploration puissante du niveau le plus généraliste aux éléments
détaillés des transactions.
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Architecture web intelligente
L’architecture de l’application enrichit les fonctionnalités des principaux navigateurs pour
fournir une fonctionnalité intuitive et conviviale, tout en supprimant la nécessité d’installer des
composants logiciels locaux.
Cette architecture réduit considérablement le temps et les coûts d’administration du système.
En effet, lle déploie une solution basée sur navigateur qui ne nécessite aucune administration
et aucun espace sur les équipements des utilisateurs.
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