
FINANCIALFORCE PROCUREMENT

Consultez, gérez et analysez 
l’approvisionnement en biens et services 
dans l’ensemble de votre entreprise, grâce 
à FinancialForce Procurement, une solution 
native sur la plateforme Salesforce. 

« Avec FinancialForce, plus besoin de chercher 
partout les fournisseurs approuvés, la 
tarification et les catalogues — ils sont tous 
accessibles en ligne, en temps réel. Notre équipe 
dispose de la veille nécessaire pour prendre des 
décisions pour l’entreprise et ses partenaires. »

Agnes Kim, Directrice des opérations, Manufacturers Edge

Optimisez l’ensemble du processus d’approvisionnement et de paiement
Bénéficiez d’une visibilité et d’un contrôle complets sur vos dépenses directes et indirectes, 
des demandes d’achats et bons de commande (BC) aux contrats et au traitement des 
commandes en passant par les approbations aux fournisseurs. Native sur la plateforme 
Salesforce, FinancialForce Procurement permet de réduire facilement les coûts, d’améliorer 
les performances des fournisseurs et de gagner en visibilité sur les flux de revenus de 
remises. 

Approvisionnement 
facile et maîtrise 
des dépenses



FINANCIALFORCE PROCUREMENT  

Précision de l’approvisionnement 
au paiement
Apportez de la traçabilité et de la précision dans 
l’ensemble du processus d’approvisionnement et 
de paiement avec des informations et un contexte 
en temps réel. Répondez immédiatement à toute 
question d’approvisionnement. 

FinancialForce offre professional services automation (PSA) n° 1 et le seul ERP centré sur le client. Nous accélérons la valeur 
commerciale grâce aux meilleures pratiques complètes et à l’analyse la plus intelligente, le tout sur la plateforme de cloud 
d’entreprise leader de Salesforce. Fondée en 2009 et basée à San Francisco, FinancialForce est soutenue par Advent International, 
Salesforce Ventures et Technology Crossover Ventures. Pour plus d’informations, visitez financialforce.com.

CONTRÔLEZ LES DÉPENSES DÈS LE DÉBUT 
Obtenez de la visibilité sur les dépenses potentielles dès 
qu’une demande est soumise. Définissez des limites de 
dépenses prédéfinies dans le processus BC. Tenez les 
budgets et maintenez des marges suffisantes. 
• Convertissez plusieurs demandes en un seul BC
• Automatisez la création de demandes sur la base 

de critères de réapprovisionnement des articles
• Créez facilement des BC récurrents pour les 

commandes répétitives
• Maintenez une comptabilité exacte avec les 

régularisations de BC
 
SIMPLIFIEZ LE SOURCING 
Transmettez vos exigences simultanément à plusieurs 
fournisseurs, et saisissez les offres dans un référentiel 
unique afin de comparer les prix, les délais de livraison et 
les conditions particulières. Recueillez les informations 
dont vous avez besoin pour améliorer les performances 
des fournisseurs et travaillez avec ceux qui conviennent 
le mieux à votre entreprise.
• Suivez les données d’approvisionnement historiques 

par numéro de produit, délai de livraison et motif 
d’attribution pour l’analyse des fournisseurs

• Tirez parti d’accords pré-négociés avec des fournisseurs
• Convertissez les demandes d’approvisionnement en BC 

en un seul clic
 
FINI LES PERTES DE CONTRATS 
Trouvez facilement les prix, les fournisseurs approuvés et 
les catalogues à jour en ligne dans un endroit centralisé. 
Accédez aux données dont vous avez besoin pour 
minimiser les coûts et piloter des négociations difficiles.
• Mettez à jour facilement les catalogues et les accords 

fournisseurs
• Négociez la tarification avec une visibilité sur l’historique 

des achats
• Trouvez facilement des fournisseurs approuvés et une 

tarification précise

OBTENEZ DES RAPPORTS PUISSANTS 
Suivez facilement les bons de commande en cours, le 
traitement des commandes, le statut des approbations, 
les dépenses d’achat par service et bien plus encore. Les 
tableaux de bord et rapports en temps réel vous fournissent 
les données dont vous avez besoin pour prendre les 
meilleures décisions.
• Utilisez des accords fournisseurs pour automatiser la 

création de BC
• Surveillez la performance des fournisseurs
• Calculez la taxe d’utilisation estimée avec l’intégration 

d’Avalara Avatax

PLATEFORME SALESFORCE 
Intégrée nativement sur la plateforme Salesforce, 
FinancialForce vous offre l’évolutivité et la flexibilité de 
la plateforme cloud n°1 au monde. Ainsi, au lieu d’entretenir 
votre pile technologique, vous pouvez vous concentrer 
sur le service aux clients et la croissance de l’entreprise.
• Profitez d’une expérience utilisateur lisse, simple et 

sécurisée.
• Profitez d’AppExchange, le premier marché d’applications 

métier au monde.
• Tirez parti du reporting et de l’analyse de demain avec 

Salesforce Einstein


