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Centre d’expertise ARIBA
Les meilleurs experts des solutions ARIBA de SAP
vous accompagnent à chaque étape de votre projet.
Réussissez votre projet et accélérez votre retour
sur investissement avec un cabinet engagé et
disposant d’une réelle expérience
des solutions cloud d’ARIBA.

acxias délivre des prestations d’excellence

à des tarifs compétitifs. Appuyez-vous sur nos experts
notamment dans les cas suivants :

Le centre d’expertise ARIBA d’acxias assure la couverture
complète des solutions ARIBA.
Analyse des
dépenses et suivi
de la conformité
contractuelle

Vous devez établir un business case ou une étude d’opportunité
et de rentabilité de votre projet d’optimisation de votre système
d’information achats et P2P*
Vous souhaitez évaluer les capacités des solutions ARIBA de SAP
pour répondre aux besoins d’optimisation de votre système d’information
achats, approvisionnement ou comptabilité fournisseurs – P2P*

→ ARIBA Spend Visibility
→ ARIBA Contract Compliance

Optimisation
de trésorerie

Sourcing,
consultations
et négociations

→ Discount Pro ARIBA Pay

Vous avez fait le choix des solutions ARIBA de SAP et souhaitez bénéficier
d’un accompagnement d’experts de la solution pour une intégration et
un déploiement réussis

→ ARIBA Discovery
→ ARIBA Strategic Sourcing

Vous souhaitez accélérer la mise en place de catalogues électroniques,
et optimiser l’utilisation des catalogues existants
pour éviter les achats hors contrats,
Comptabilisation

Vous avez pour objectif d’optimiser votre supply chain et visez
un large déploiement de votre communauté de fournisseurs sur
la plate-forme ARIBA Network, notamment en prenant en compte
les besoins d’interconnexion (EDI, cXML, CSV) de certains fournisseurs
avec la plate-forme ARIBA Network
Votre organisation a déployé des solutions ARIBA et vous recherchez
un professionnel pour administrer la solution et offrir un support de qualité
à vos utilisateurs afin d’accélérer le retour sur investissement de votre projet
Votre société utilise SAP MM ou SRM et vous étudiez une migration
progressive vers les nouvelles solutions achats de SAP basées
sur les technologies Cloud ARIBA
Vous avez mis en œuvre les solutions ARIBA Upstream pour vos acheteurs
et envisagez d’étendre la solution aux prescripteurs et approvisionneurs
(Downstream) pour éviter les achats sauvages,
et mettre les engagements de dépense sous contrôle
Vous avez mis en œuvre les solutions e-procurement ARIBA P2O ou P2R
et souhaitez bénéficier des fonctionnalités avancées de ARIBA NETWORK
et ARIBA P2P pour la dématérialisation de vos factures fournisseurs

* Procure to Pay, processus et outils de gestion des approvisionnements et de la comptabilité fournisseurs.

→ ARIBA Procure to Pay
→ Invoice Pro

Collaboration
fournisseurs
→ ARIBA Contract
Management
→ ARIBA Business Network

Déploiement
→ ARIBA Procure to Order
des contrats,
→ ARIBA Supply Chain
approvisionnement,
Management
et sourcing
tactique

Définition et
pilotage
des contrats

→ ARIBA Supplier Information
Management
→ ARIBA Supplier
Performance Management

Qualification et
évaluation de
la performance
fournisseurs

acxias est un cabinet de conseil spécialisé dans les études, les formations,
l’organisation et le pilotage de projets systèmes d’information stratégiques
visant à optimiser la performance des organisations achats. Intervenant auprès
des plus grands groupes et des institutions publiques, acxias a démontré
sa capacité à accompagner de multiples projets d’optimisation des organisations
et des systèmes d’information achats d’entreprises de tout secteur : automobile,
aéronautique, défense, métallurgie, services, transports, agro-alimentaire,
luxe, enseignement-recherche…

Ils nous font confiance pour leurs projets ARIBA

«

Directeur achats indirects groupe ARCELORMITTAL

acxias a la compétence rare de comprendre à la fois les exigences
métiers achats et de maîtriser les solutions ARIBA. Les consultants acxias
ont constitué le pont collaboratif entre les services Achats et la DSI. »

«

Thièry Bourany, Purchasing Transformation Director
groupe de Nexans, leader des câbles électroniques et télécom,
et l’un des principaux animateurs du User Club ARIBA France

Nexans a confié à acxias plusieurs projets achats stratégiques :
dématérialisation des factures fournisseurs, optimisation des achats
indirects, support et administration des outils e-procurement et Procure2Pay
(solutions ARIBA Buyer P2P, ARIBA Network). acxias a la compétence
et une excellente connaissance des outils ARIBA, ainsi que la rigueur
nécessaire pour conseiller les entreprises à chaque étape de leurs projets.»

«

Bruno Nguyen, Responsable fonctionnel eH@
chez Safran Purchasing

acxias a développé une véritable compétence sur ARIBA grâce
à la forte implication de ses équipes auprès de ses clients depuis de
nombreuses années. La création d’un centre d’expertise ARIBA permettra
de mettre à disposition des spécialistes et d’assurer une continuité de
service tout en réduisant les coûts.»

www.acxias.com
Tél : 01 84 17 63 31 • info@acxias.com

