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CONSTRUISONS UN MONDE MEILLEUR POUR LES ACHETEURS

DIRECTEURS ET RESPONSABLES ACHATS
Relevez vos défis du quotidien !

LIBÉREZ

FACILITEZ

vos acheteurs des tâches
chronophages liées à leur
implication sur de multiples
transactions.

1

2
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SÉCURISEZ

(RE)PRENEZ

la mise en conformité de
vos processus achats avec
la réglementation : loi Sapin 2,
LME, Reach, Schrems II etc.

vos économies, déployez
les contrats et mettez en
application les conditions
négociées par vos acheteurs.

4

le contrôle du référencement
des fournisseurs en amont des
commandes et rationnalisez
votre base.

5
RÉDUISEZ

drastiquement les achats sauvages
et les factures sans commande,
et maximisez le taux de commandes
aux conditions que vous avez
négociées.

6
BÉNÉFICIEZ

d’une visibilité totale sur
les dépenses engagées
par votre entreprise.

TÉMOIGNAGE CLIENT
"Sur toutes les missions, Acxias a toujours répondu à nos attentes,
en performance, coût et délai. Outre son expertise métier
et technique, la qualité et l’adaptabilité de ses intervenants
sont des points forts indiscutables d’Acxias."
Thièry BOURANY
Directeur de la transformation digitale des achats chez Nexans
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ACXIAS, EN PARTENARIAT AVEC SAP
Garantit la réussite de vos projets !

1

SPÉCIALISTE UNIQUE du digital achats depuis
2007 avec plus de 100 projets réussis pour les
entreprises de toutes tailles dans tous les secteurs
d’activité.

2

SIMPLICITÉ ULTIME : S2P EASY, basée sur le logiciel
de référence SAP Ariba Snap, est une offre simple
adaptée aux ETI et ﬁliales des grands groupes.

3

MISE EN ŒUVRE INCROYABLEMENT RAPIDE
ET FACILE: grâce à une pré conﬁguration réalisée
par Acxias, une première version de votre
solution généralement opérationnelle en 3 mois.

4

TARIF ADAPTÉ à toutes les tailles d’entreprises:
à partir de 50 000 euros par an d’abonnement
logiciel, nombre d’utilisateurs illimité.

5

ULTRA COMPLÈTE ET INTERNATIONALE, une
solution couvrant l’ensemble des processus
procure-to-pay (et même plus : eRFQ, analyse des
dépenses, gestion des contrats) et offrant la plus
large couverture mondiale.

6

100% CLOUD x 100% SECURISE x 100% EVOLUTIF,
aucun coût d’infrastructure ni de maintenance
au sein de votre DSI, garantie d’avoir une solution
moderne et évolutive, s’enrichissant chaque
trimestre de nouvelles fonctionnalités sans frais
additionnels.

Légende

FONCTIONS ET PROCESSUS

Processus collaboratif avec le fournisseur
Couvert par Snap
Strategic sourcing (autre produit)

Spend & Performance Management
PILOTAGE
DES ACHATS

Analyse
des dépenses

Stratégie et
Projets achats

Performance et
Risque fournisseur

Performance
achats
CATALOGUE

S2C - Source-to-Contract
ACHAT

Besoins
Spéciﬁcations

CONTRAT

Sourcing
fournisseurs

Consultation
Négociation

Référencement
fournisseurs

Contractualisation

S
2
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P2R - Procure-to-Receipt
APPROVISIONNEMENTS
(Supply chain)

Demande
de devis

Demande
d'achat

Validation
demande (impact
budget etc.)

Commande et
Conﬁrmation

Avis d'expédition
Réception

AP - Account Payable
COMPATIBILITÉ
FOURNISSEURS
(Finance)

Enregistrement
de la facture

Rapprochement
Gestion des écarts
et des litiges

Bon à payer

Paiement

P
2
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ÉTAPES & PROJET

4

Optimisations
et déploiement
global
Déploiement
pilote

3
1
Découverte

Design &
Configuration
solution

4 - 8 semaines

Validation et
mise en
opération

VOTRE
SOLUTION
EST DÉPLOYÉE !
Constatez
les bénéﬁces

2 - 4 semaines

6 - 8 semaines

Votre entreprise,
vos problématiques et besoins,
la solution SAP Ariba
2 - 3 semaines

VOTRE SOLUTION
EST OPERATIONNELLE

2

5

Leader du marché
des logiciels d’entreprise
SAP fournit aux organisations de toutes tailles et de
tous secteurs les moyens logiciels nécessaires à une
meilleure gestion. Pour accompagner ses clients dans
la transformation digitale, SAP a investi massivement dans
le domaine des achats avec SAP Ariba, une solution Source-

to-pay intégrée et modulaire. Bénéficiant d’une expérience
utilisateur reconnue et couvrant toutes les catégories, cette
solution offre une intégration native et évolutive avec les
back-offices SAP et peut s’interfacer avec d’autres ERP que
ceux de SAP.

Acxias est une agence spécialisée dans
l’optimisation et la transformation digitale
des achats, des approvisionnements et de la
comptabilité fournisseurs, en mettant en œuvre
des solutions et technologies de pointe. Acxias
bénéﬁcie par ailleurs d’une expertise unique des
solutions SAP Ariba et est partenaire SAP.

CONTACTEZ-NOUS
8 rue de Choiseul
75002 Paris FR

Le Coutset 18
1485 Nuvilly CH

01 84 17 63 31

0215 190 150

contact@acxias.com

www.acxias.com

