Gestion des articles
directs avec Ivalua
Lorsqu’elles s’attellent au sourcing et à l’achat d’articles directs
(biens servant à la fabrication), les équipes en charge des achats
et de la chaîne d’approvisionnement cherchent principalement à
éliminer les coûts superflus et optimiser l’efficacité, mais aussi
la qualité.
Les équipes opèrent dans un environnement complexe
de systèmes connectés les uns aux autres, de données
en temps réel et de processus automatisés ultrarapides
permettant une collaboration riche entre acheteurs et
fournisseurs. Dans ce domaine très exigeant, aucune
marge d’erreur ou contre-performance des technologies
de gestion des dépenses n’est permise.
La plateforme Ivalua est un système intégré qui prend en
charge toutes les catégories de dépenses (biens directs et
indirects, services) à l’échelle de l’entreprise.
En matière de gestion des articles directs, Ivalua propose
des fonctionnalités spécifiques dans les domaines
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des fournisseurs
Sourcing
Coordination transparente avec les systèmes MRP
Gestion d’articles
Traitement des reçus électroniques
Facturation
Analyse

La différence Ivalua
• Un outil unique pour gérer l’ensemble
des dépenses (biens directs et
indirects, services).
• Contrôle centralisé de multiples
usines & systèmes, tout en offrant
une autonomie aux utilisateurs.
• Modèle de données entièrement
intégré.
• Fonctionnalités de gestion des articles
directs intégrées à la suite principale
d’Ivalua.
• Plateforme de configuration API
permettant une interconnexion
rapide avec les systèmes MRP,
ERP et autres logiciels tiers.
• Portail fournisseurs et outils
d’intégration prêts à l’emploi.
• Une communauté de grandes
entreprises industrielles
internationales qui utilisent déjà
la plateforme Ivalua.

Gestion des fournisseurs
La solution Ivalua permet de gérer facilement les
fournisseurs, de l’intégration à la facturation.
Outre les différents types de fournisseurs pris en
charge (équipementiers, distributeurs, revendeurs
à valeur ajoutée, revendeurs, etc.), Ivalua veille à
ce que les références et les conditions essentielles
de votre cahier des charges soient respectées et
assure une validation de la liste des fournisseurs
par l’entreprise. Ivalua propose également le
suivi des actifs qui se trouvent sur site chez
les fournisseurs (mais qui sont détenus par
l’acheteur), et tient compte de l’amortissement
des outils et de l’utilisation des pièces servant à la
fabrication.

Sourcing
Le sourcing des articles directs est une tâche
très particulière : elle repose sur des feuilles
de ventilation des coûts qui contiennent des
centaines de critères aboutissant à un coût donné,
ou sur des nomenclatures (BOM) qui servent à
prévoir l’achat de composants, chacun nécessitant
des activités de sourcing spécifiques. La suite
intégrée d’Ivalua, avec son moteur de workflow
sophistiqué, prend en charge les projets de
sourcing complexes et analyse en continu les flux
d’activité et les données dans toute l’entreprise.

Coordination transparente
avec les systèmes MRP
Une fois le sourcing des articles directs effectué,
un système de production pour la planification des
besoins en articles (MRP) prend généralement le
relais. Ivalua veille à répercuter les tarifs, ainsi que
toute négociation stratégique conduite aux stades
du sourcing et de la passation de marché, dans
le système MRP concerné, de façon à garantir la
conformité des commandes aux conditions du
contrat. Si les appels de demande et les
commandes sont généralement transmis
directement au fournisseur par le système MRP,
Ivalua propose des fonctions complémentaires
dans les cas suivants :
• Achat d’articles directs hors production (ex.
premiers articles nécessaires au prototypage).
• Produits de remplacement et achats au
comptant lorsque les fournisseurs ne peuvent
pas satisfaire la demande, ou lorsqu’une
livraison expresse de pièces est nécessaire pour
répondre à une demande extraordinaire ou
imprévue.
• Consultation sur un portail en ligne proposée
aux fournisseurs ne recevant pas les appels
de demande MRP via EDI, en complément
des communications par e-mail émanant du
système MRP.

Ivalua transforme la gestion des articles directs
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Sourcing &
processus d’achat

Accélère et améliore le
lancement de nouveaux
produits grâce à la
coordination des activités
de sourcing et d’achats.

Donne une visibilité sur les
coûts variables associés aux
produits finis.

Lisse la multitude d’interactions
complexes entre fournisseurs et
acheteurs.

La suite Achats d’Ivalua repose sur une
plateforme puissante assurant l’administration
et l’intégration avec vos systèmes de fabrication
et sources de données ERP back-office. Le
sourcing, l’achat et la gestion des fournisseurs
d’articles directs s’articulent au sein d’un
même système afin de proposer un éclairage
analytique rapide, de simplifier les processus et
d’instaurer une collaboration efficace d’un bout
à l’autre de la chaîne d’approvisionnement.

Gestion d’articles
Ivalua tient un registre des articles de base
dans lequel figurent les références croisées
des articles directs, le cahier des charges des
pièces et les approbations de la qualité
(p. ex. données PPAP). En général, Ivalua n’a
pas toutes les données articles, mais alimente
plutôt une BDD principale en fournissant des
détails complémentaires au sujet des pièces
et articles achetés en dehors du processus de
commande MRP standard.

Traitement des reçus
électroniques
Certains fournisseurs d’articles
directs instaurent un système de
réapprovisionnement automatique, qui
prévoit le réassortiment sans édition de bon
de commande ou appel de demande du
système MRP. Dans ces cas de figure, Ivalua
peut facturer automatiquement les articles
reçus et maintenir un fonctionnement efficace
offrant une visibilité complète en termes
de gestion.

Facturation
Si la plupart des factures d’articles directs
sont rapprochées automatiquement de
leur commande et de leur reçu, certaines
exceptions peuvent survenir lorsque les
fournisseurs expédient plus d’articles que

Lancez-vous avec Ivalua
Grâce à Ivalua, vous pourrez facilement :

Visualiser et gérer l’impact
des variations tarifaires des
composants sur les produits
finis.
Intégrer rapidement les
fournisseurs et instaurer une
collaboration avec eux, de la
conception à la livraison.
Minimiser les risques et
les retards en intégrant vos
politiques d’achat très tôt dans le
processus de conception.
Tenir un référentiel centralisant
toute la documentation
essentielle au sujet des
fournisseurs, actifs, contrats, etc.

prévu ou modifient leurs tarifs, ou si les
articles reçus sont endommagés. Ivalua
accélère l’approbation des factures et les
cycles de paiement en rapprochant les appels
de demande MRP, les reçus de stock et les
factures, et permet une gestion par exception

Analyse
Qui achète quoi, quand, à quel tarif et auprès de qui ?
Quelles sont les tendances, et comment nous
situons-nous par rapport au budget et aux prévisions ?
Ivalua permet d’afficher dans une même vue les
dépenses en matière d’articles directs et les

performances des fournisseurs en référence à un
vaste éventail de lieux, de catégories de produits, de
scénarios de production et de conditions
contractuelles.

Modules connexes
La suite complète d’Ivalua intègre des modules et des
fonctionnalités clés offrant une base incomparable
pour la gestion des catégories de dépenses relatives
aux articles directs, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils ont choisi Ivalua

Prochaines étapes
Commencez dès aujourd’hui à suivre et à gérer
plus efficacement vos actifs et vos outils de votre
base fournisseurs.
Appelez Ivalua au : (+33) 1 64 86 54 54

Nomenclature (BOM)
Appels d’offres
Projets de sourcing
Indicateurs de risque et de performance des
fournisseurs
Plans d’amélioration des fournisseurs
Reçus
Gestion des actifs/outils
Remises dynamiques
Suivi des économies et plans d’action
Gestion des projets Achats
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