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Suivez à tout moment l’évolution de votre portefeuille achat et 
les réceptions en attente dans une interface fluide. Au bureau ou en 
mobilité, profitez d’indicateurs pré-packagés et naviguez facilement 
dans vos informations pour analyser précisément chaque résultat.

Une approche résolument 
tournée métier
Conçu avec le club utilisateurs*, 
Purchase Analytics vous permet de 
bénéficier de plus de 50 indicateurs 
afin de piloter vos achats selon 
différents axes :
>  Vision globale des achats (tableau 

de bord d’accueil)
>  Analyses des palmarès, des Prix 

d’achat
>  Activité des achats, analyse du taux 

de service fournisseur
>  Analyse de certaines alertes : 

réceptions en cours, avoirs

Avec 3 niveaux différents d’approche, 
vous accédez en temps réel à 
une vision adaptée au contexte 
d’utilisation :
>  Approche stratégique : outil d’aide 

à la décision intégré à votre ERP
>  Approche managériale : outil 

collaboratif pour échanger et 
partager l’information, analyser et 
mettre en place des plans d’actions 
précis

rendant acteurs de la stratégie de 
votre entreprise en leur fournissant 
une information contextuelle 
adaptée à leur mission

>  Parcourez vos tableaux de bords 
et modifiez les présentations 
dynamiquement. Créez facilement 
de nouveaux indicateurs pour être 
au plus près de votre réalité

Une solution toujours à portée 
de main

Desktop

Laptop

Tablette

>  Approche opérationnelle : pour 
améliorer l’efficacité de vos services. 
Vos collaborateurs ont accès à 
une information mise en forme 
et disponible pour prendre des 
décisions immédiatement

Grâce à Purchase Analytics, vous 
pouvez vous recentrer sur votre cœur 
de métier en toute sérénité.

Un outil d’aide a la prise de 
décisions quotidiennes
Accédez à tout moment et en tout 
lieu à votre solution de business 
intelligence, parcourez l’ensemble des 
indicateurs et prenez les décisions qui 
s’imposent :
>  Suivez au plus près l’évolution 

de vos relations fournisseurs, de 
vos portefeuilles prévisionnels de 
commandes et réceptions non 
facturées

>  Analysez le poids de chaque 
fournisseur et le taux de service 
pour optimiser vos achats

>  Valorisez vos collaborateurs en les 
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Exemple d’indicateurs métier
Vision globale de vos achats
Analysez rapidement votre activité 
d’achat sur le mois et l’année en 
cours :
>  Visualisation du montant des 

factures d’achat en Year To Date 
ou sur le mois en cours avec un 
comparatif de la période précédente 
et l’évolution en %,

>  Montant global « prévisionnel » des 
factures d’achats sur le mois en 
cours avec le détail : des réceptions 
en attente du mois et des mois 
précédents, des bons de réceptions 
à facturer et des factures/avoirs,

>  Analyse des plus gros écarts sur vos 
commandes entre le mois en cours 
et celui de l’année précédente,

>  Les commandes du mois en cours 
(en nombre, en montant) avec la 
tendance à fin de mois,

>  Montant cumulé des factures sur les 
X derniers mois,

>  Le palmarès : Top 5 des commandes 
par fournisseur, Top 5 des 
commandes par article.

Activité
Analysez votre activité et la réactivité 
de vos fournisseurs :
>  Comparatif mensuel sur N/N-1 du 

montant des commandes d’achat. 
Cette analyse pouvant être globale 
ou a née par fournisseur / article / 
dépôt…,

>  Analyse du taux de service : analyse 
des dates de réceptions réelles / 
dates réceptions prévues.

Autres analyses
Visualisez facilement les alertes :
>  Suivi et analyse des restes à 

réceptionner en montant avec a 
chage du détail des commandes 
concernées à traiter,

>  Analyse des montants des avoirs sur 
stock en comparatif N/N-1.

Analyses
Analysez vos performances et vos 
plus gros fournisseurs :
>  Obtenez le palmarès des factures 

fournisseurs avec la règle de Pareto,
>  A nez ce palmarès par un simple clic 

selon d’autres axes : Fournisseur / 
Dépôt / Article / Familles articles,

>  Comparatif des prix d’achat par 
article entre N et N-1.

Les forces de la solution
>  Solution métier créée avec 

la participation du club 
utilisateurs

>  Une interface conçue par des 
ergonomes

>  Manipulation simple des 
données en mode dynamique

>  Banque d’indicateurs 
intégrée

>  Facilité d’utilisation

>  Mise en œuvre rapide

>  Retour sur investissement 
immédiat

>  Disponible sur PC, Mac, et 
tablette


