Logiciel achats et engagements
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Réussir facilement
la digitalisation des achats

Une solution Source to Pay complète
pour gérer tous les achats et engagements de dépense
des entreprises et les accompagner dans leur croissance :
PME, ETI, grandes entreprises, collectivités.
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Catalogues / punch out

Connexion bases externes

“Nous avons été séduits par la richesse fonctionnelle de la
solution Oxalys et son déploiement par étape pour nous
permettre de disposer progressivement d’une vision à 360°
de nos fournisseurs.”
Stéphane Faustin-Leybach,
Directeur Achats Groupe Naos

Prenez de l’avance
sur votre marché

Contrôlez vos
dépenses

Simplifiez la
collaboration

Obtenez des
résultats rapidement

Augmentez vos
performances

en faisant de vos achats
un levier de performance

Source to Contract

Purchase to Pay

Sourcing et contrats

Approvisionnements et factures

Consultation et appels d’offres

Process approvisionnement

Placez

Optimisez

la

recherche,

la

négociation

et

l’ensemble

du

processus

l’évaluation des fournisseurs au cœur de la

d’approvisionnement jusqu’à la facture avec

stratégie Achats. Automatisez et rationalisez

les outils de procurement, y compris sur

le sourcing stratégique de votre entreprise

mobile. Disposez d’une vue complète sur

avec Oxalys.

le suivi des engagements et les budgets

Contrats et marchés

prédéfinis.

Accélérez

la

publication

des

catalogues fournisseurs internes et ouvrez

Suivez l’ensemble des interactions avec les

l’accès à des millions de références articles

fournisseurs jusqu’à la finalisation du contrat.

avec des marketplaces.

Facilitez l’application des conditions d’achats
pour tous les collaborateurs et respectez les
conditions des marchés quelle que soit leur
nature (fournitures, services ou travaux).

Contrôle et dématérialisation
des factures
Automatisez
traitement

et

des

dématérialisez

factures

fournisseurs

le
et

leur rapprochement avec les commandes.
Assurez

une

productivité

équipes

comptables

et

Intégration et connectivité

conditions de paiement.

Étendez les possibilités de votre
système
d’information
achats
:
intégrez le logiciel Oxalys à votre
ERP, connectez-vous en temps réel
aux bases de données externes et
enrichissez l’offre fournisseurs avec nos
catalogues punch out et marketplaces.

Gestion des stocks

le

optimale

des

respect

des

Dématérialisez votre gestion des stocks en les
intégrant à votre processus achats. Maîtrisez
les délais d’approvisionnement et optimisez
les flux de matériel stockés.
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Relation fournisseurs

Pilotage achats

Collaboration et évaluation

Analyse et projets

Évaluation fournisseurs

Analyses personnalisées

Organisez

campagnes

Automatisez la production et le suivi de

d’évaluation fournisseurs selon vos propres

tableaux de bord personnalisés en lien avec

critères en impliquant vos collaborateurs.

la solution BI de l’entreprise et bénéficiez

Élaborez et pilotez des plans de progrès

d’un accès en temps réel à vos indicateurs

pour accompagner les fournisseurs dans

clés de performance achats. Optimisez vos

l’amélioration de leur performance.

processus et la mise en place des actions

simplement

des

correctives.

Vue à 360° sur l’information
fournisseurs
Bénéficiez d’une vue à 360 degrés sur tous
les aspects de l’information fournisseurs
y

compris

les

informations

légales

et

réglementaires en temps réel depuis les
plateformes

spécialisées.

Automatisez

la

conformité et simplifiez l’évaluation des
risques liés aux fournisseurs.

Gestion et planification
projets achats

Pilotez toutes les activités liées à vos achats
en appliquant une méthodologie projet
collaborative. Suivez aisément le suivi des
plannings et des objectifs. Instaurez une
culture projet dans le pilotage stratégique
et

opérationnel

et

renforcez

collective de votre service achats.

Portail fournisseurs
Fluidifiez les flux d’échanges et la gestion
des
vos

informations
fournisseurs.

communication

administratives
Offrez
privilégié

un

canal
entre

avec
de
vos

fournisseurs et vos équipes pour faire de
votre relation fournisseurs un puissant levier
de performance.

de

l’efficacité

Des éditions qui s’adaptent
à vos besoins d’aujourd’hui et de demain
1
Choisissez vos fonctionnalités
selon vos besoins

Fonctionnalités

2
Intégrez de nouvelles
fonctionnalités à votre rythme

3
Bénéficiez d’un logiciel achat
performant et évolutif

First

Focus

Extended

Unlimited

Édition prête à l’emploi
pour 10 à 20 utilisateurs

Édition personnalisable
sur l’essentiel

Édition complète
entièrement personnalisable

Édition sur mesure

490 €

790 €

par mois
Et 25 € par utilisateur et
par mois*

par mois
Et 25 € par utilisateur et
par mois*

1 290 €

par mois
Et 25 € par utilisateur et
par mois*

Sur devis

1 à 4 au choix**

7 au choix**

12 choix**

Sur mesure

Process
approvisionnement
Catalogues
Punch out
Plan d’imputations
Budgets
Validation mobile
Gestion des factures
Dématérialisation des
factures***
Stocks
Commandes mobiles
Collecte des besoins
Consultations
& appels d’offres
Contrats & marchés
Portail fournisseurs
Evaluation fournisseurs
Vue fournisseurs à 360°
Analyses personnalisées
Interfaces logiciels
Projets & plans d’actions
achats
Set up inclus pour les 2
premières fonctions
3200€ / fonction à
partir de la 3ème (hors
formation)

Set up sur devis

(*) Tarif dégressif au-delà de 50 utilisateurs
(**) Fonction supplémentaire = 130 €/mois
(***) Tarification selon volumétrie de factures

Oxalys, partenaire de la
transformation de vos Achats
Spécialiste de la digitalisation des achats et des engagements depuis plus de 30 ans,
Oxalys accompagne les entreprises et organisations privées et publiques de tous secteurs d’activités
pour faire des achats un levier de croissance.

25%

du CA dédié
à la R&D

60%
40%

middle
market

4

millions
d’euros de
CA

grands
comptes

50 000
utilisateurs

+ de 30 ans

100%

Des projets livrés dans
les temps et de budgets
respectés

d’expérience

Plus de 100 entreprises
dans le monde nous font confiance

France : +33 (0)1 46 99 18 28
contact@oxalys.com
www.oxalys.fr

