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E-procurement : Nos Solutions
Punch Out et All 4 You
Optimiser les achats non stratégiques est un enjeu majeur pour toute entreprise.
Manutan vous propose une solution personnalisée, que vous disposiez ou
non d’un module E-procurement intégré à votre ERP, nous apportons une
solution appropriée pour optimiser vos achats.

ALL4YOU

PUNCH OUT

Solutions d’approvisionnement entierement electroniques qui couvrent toute la
chaine de vos achats hors production

E-procurement
E-procurement::
Vos
Vosavantages
avantages
UNE OFFRE PERSONNALISÉE
• Exclusions

• Discount

• Référencement à la demande

• Classifications

• Produits alternatifs

PUNCH OUT

ALL4YOU

EFFICACITÉ

SIMPLICITÉ

• Vous conservez les fonctionnalités

• Une connexion internet suffit

Vous disposez d’un système de
E-procurement ? Manutan vous
connecte automatiquement à son
catalogue en ligne.

de votre outil (processus d’approbation, reporting centralisé…)

• Créez votre panier d’achats et
rapatriez dans votre système

–
Vos produits disponibles
24h/24 et 7j/7
–

Besoin de gagner du temps et de
l’argent ? Manutan met en place une
solution complète de E-procurement
dans votre entreprise.

• Accès gratuit aux fonctionnalités

d’un véritable outil E-procurement

• Attribution d’un budget aux
utilisateurs

• Processus d’approbation interne
• Outils de reporting
• Accès sécurisé par login et mot
de passe

INTÉGRATION DE LA TRANSACTION
• Commandes intégrées
• Factures électroniques
• Dématérialisation fiscale
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Entretien entre votre équipe et l’équipe
Manutan pour valider la faisabilité du projet

Récupération de vos bases de données (Contacts,
adresses, services, Workflow de validation…)

Construction de la solution
Mise à disposition des mots de passe, login...

Tests fonctionnels avec l’administrateur de
l’outil chez vous.

Préparation du déploiement et formation
des utilisateurs par Manutan si besoin.
Pour ce type de projet
		
Prenez contact avec votre commercial grands comptes
		
au 01 34 53 36 30
		 ou par mail à grandscomptes@manutan.fr
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Informations et processus pour
la mise en œuvre de votre projet

