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Le rôle des cadres de la chaîne logistique, de l'approvisionnement et des relations avec les 

fournisseurs, autrefois tactique, devient stratégique. En tant que conseillers de confiance 

des partenaires internes, ils jouent un rôle essentiel dans le succès de l'innovation et de la 

transformation digitale de leur organisation.

Le défi 
Dans les entreprises qui ont connu des acquisitions ou qui opèrent dans plusieurs zones 

géographiques, les informations sur les fournisseurs sont souvent gérées dans de nombreux 

systèmes et applications en silos répartis entre plusieurs régions et divisions opérationnelles. 

L'ajout, la modification ou la correction des informations dans un système n'entraîne pas la mise 

à jour automatique de ces données dans les autres systèmes.

En outre, l'absence de workflows automatisés et normalisés pour l'intégration et la collaboration 

des fournisseurs entraîne une augmentation des délais de mise sur le marché, car les équipes 

chargées des relations avec les fournisseurs passent trop de temps à gérer inefficacement les 

cycles de vie, les performances et les données de ceux-ci. De ce fait, les informations sont inexactes, 

incohérentes, incomplètes et fragmentées, ce qui rend leur gestion extrêmement difficile. Une 

gestion inefficace des relations et des cycles de vie des fournisseurs empêche les organisations 

de la chaîne logistique de réaliser rapidement la transformation digitale de leur chaîne de valeur.

« Nous devons comprendre les relations avec tous les fournisseurs de l'entreprise et accélérer 

considérablement leur intégration », a déclaré le vice-président de la gestion de la chaîne logistique 

d'un distributeur mondial. « Ainsi, nous pourrons réduire les délais de mise sur le marché et 

accéder rapidement aux informations importantes sur nos fournisseurs dans le monde entier. »

Les équipes chargées de la chaîne logistique, de l'approvisionnement et des achats ont du mal 

à obtenir une vue unique des données des fournisseurs afin de pouvoir comprendre la relation 

complète qu'ils entretiennent avec leur entreprise. En conséquence, il leur est difficile d'atteindre 

leurs objectifs, par exemple :

• Réagir rapidement à l'évolution des exigences du marché et à l'instabilité de la demande

• Accéder rapidement à des données fiables, gouvernées, pertinentes et faisant autorité pour 

pouvoir prendre les bonnes décisions, réagir rapidement, surveiller les performances des 

fournisseurs et détecter les anomalies (en termes de risques et de conformité des fournisseurs, 

par exemple)

• Normaliser et automatiser les processus et les workflows opérationnels, tels que l'intégration 

des fournisseurs, limiter les charges de travail manuelles et redondantes

Résultats mesurables pour votre 
entreprise
Stimulez la productivité et réduisez 
les coûts :
• Réduisez les frais généraux et 

les tâches manuelles liés à la 
gestion des informations sur les 
fournisseurs

• Faites passer le délai d'intégration 
et de qualification des fournisseurs 
de plusieurs semaines à quelques 
jours

• Accélérez les délais de mise sur 
le marché

• Optimisez la gestion des 
dépenses et des performances 
des fournisseurs

• Négociez des prix et des 
modalités de paiement en 
fonction des dépenses cumulées 
de l'entreprise

• Améliorez la collaboration et la 
gestion des relations fournisseurs

• Évaluez facilement la conformité, la 
chaîne logistique et la gestion des 
risques liés à l'approvisionnement

• Augmentez vos revenus 
en sélectionnant les bons 
fournisseurs pour le bon produit 
ou projet, et au bon endroit
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• Accélérer les délais de mise sur le marché

• Améliorer la collaboration et la gestion des relations fournisseurs

• Évaluer la gestion des dépenses consacrées aux fournisseurs

Une gestion efficace des activités liées à la chaîne logistique mondiale et à l'approvisionnement 

exige que les entreprises puissent répondre aux questions sur la société, les contacts, les produits 

ou services et les performances de leurs fournisseurs.

En l'absence de données fiables, gouvernées, pertinentes et faisant autorité pour alimenter les 

systèmes opérationnels et analytiques, les entreprises ne peuvent pas accéder aux informations 

dont elles ont besoin pour répondre à ces questions de façon simple et rapide. Ce problème nuit 

à leur capacité de gestion efficace des opérations de chaîne logistique, d'approvisionnement 

et d'achat – ce qui entraîne un gaspillage de temps en gestion et rapprochement manuels 

des données, opportunités de marché manquées et frais d'administration élevés.

La solution : Dotez votre chaîne de valeur d'une vue des fournisseurs 
intelligente, de bout en bout
Informatica MDM - Supplier 360 libère la puissance des données fournisseurs d'une entreprise 

en offrant une vue intelligente, de bout en bout, de toutes les informations stratégiques sur les 

fournisseurs dans toute l'entreprise.

Cette application permet aux entreprises de la chaîne logistique de révolutionner leur gestion des 

relations fournisseurs en transformant les informations inexactes, limitées ou déconnectées en 

données fiables, gouvernées, pertinentes et faisant autorité destinées à alimenter les applications 

métiers et analytiques. Elle fournit un écosystème souple où tout le monde peut accéder 

à des informations pertinentes et gérer les fournisseurs, leurs relations, ainsi que les produits 

et services qu'ils fournissent.

En rationalisant les relations et la gestion du cycle de vie des fournisseurs, Supplier 360 accélère 

la transformation digitale orientée données de la chaîne de valeur des informations de bout en bout.

Supplier 360

Portail en 
libre-service 
Supplier 360

Utilisateurs de 
l'organisation d'achats

Téléchargez et mettez à jour les 
catalogues de produits

Validez et enrichissez 
les données 
fournisseurs

Product 360

Seule solution de MDM de bout en bout modulaire du marché

Comptes fournisseurs

Devis

Appels d'offres

Facturation

PIM

ERP

Surveillez la 
conformité des 

fournisseurs

Analysez les 
performances 

des fournisseurs
Mettez à jour les 
informations sur 
les entreprises

Inscription

Intégrez de 
nouveaux 

fournisseurs

Alimentez d'autres 
systèmes avec des 

données 
fournisseurs fiables 

et gouvernéesFournisseurs

Approuver

Surveillez les 
risques liés aux 

fournisseurs

Gérez les 
relations 

fournisseurs
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Cette application d'entreprise alimentée par des données de référence repose sur la seule solution 

de MDM de bout en bout modulaire du marché, leader reconnu dans les rapports d'analystes 

indépendants. Les clients bénéficient de la solution Intelligent Data Platform™ d'Informatica, 

la plus complète et la plus modulaire du secteur, qui permet aux sociétés d'exploiter toute la 

puissance et la valeur des données dans l'entreprise hybride, grâce notamment à des solutions de 

qualité des données proactives de pointe, de gouvernance des données globales et d'intégration 

de données de bout en bout.

Supplier 360 est intégré en toute transparence avec Informatica MDM - Product 360 pour le 

téléchargement de catalogues de produits et la gestion des données produits, et l'adoption 

d'une application unique pour toutes les interactions avec les fournisseurs. Il est par ailleurs 

possible d'exploiter l'offre de données en tant que service (DaaS) d'Informatica pour la vérification 

et l'enrichissement des données personnelles.

MDM - Supplier 360 est disponible sur site ou en tant qu'édition sur le Cloud, pouvant être hébergé 

sur des plates-formes de Cloud public telles qu'Amazon Web Services ou Microsoft Azure.

Caractéristiques
Libre-service fournisseurs pour l'enregistrement et le téléchargement de catalogues de produits

Le processus d'inscription permet aux fournisseurs de s'inscrire en libre-service au moyen d'une 

interface conviviale, en communiquant à l'entreprise de l'acheteur tous les renseignements nécessaires, 

y compris les documents financiers, d'imposition et de conformité requis. En automatisant cette 

procédure, l'application permet de gagner du temps et constitue un prérequis pour accélérer 

le processus complet d'intégration des fournisseurs. Une fois intégrés dans le système, les 

fournisseurs ont la possibilité de mettre à jour les informations relatives à leur société et de 

télécharger de nouveaux catalogues produits à tout moment. Pour cela, il leur suffit d'accéder 

à la vue intégrée à 360 degrés sur les produits, garantissant ainsi à l'acheteur de disposer 

en permanence des données fournisseurs et produits les plus récentes.

Qualification et intégration des fournisseurs

À l'aide du portail de gestion des fournisseurs, les entreprises peuvent remplacer l'approche 

généralement fragmentée de la gestion du cycle de vie complet des fournisseurs dans l'ensemble 

des régions et divisions opérationnelles. Par le biais d'un workflow axé sur les processus, elles 

peuvent facilement vérifier les informations et documents de leurs fournisseurs, et qualifier 

ces derniers pour intégration (ou les disqualifier pour non-conformité ou pour tout autre motif). 

Ce workflow permet de rationaliser l'intégralité du processus de qualification et d'approbation 

des nouveaux fournisseurs et d'accélérer la commercialisation des produits.
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Les tableaux de bord permettent aux acheteurs et aux responsables des achats de contrôler et d'analyser les 
fournisseurs en fonction de leur situation géographique, des produits fournis ou du statut des factures.

Gestion des informations fournisseurs

Grâce à la vue nouvelle génération à 360 degrés des fournisseurs proposée par Informatica, les 

entreprises bénéficient d'une seule source fiable d'informations sur les fournisseurs afin de gérer 

et d'analyser les données fournisseurs ou distributeurs critiques.

Avec cette solution, elles comprennent mieux la relation globale que les fournisseurs 

entretiennent avec leurs sociétés-mères, leurs sous-traitants ou leurs filiales et peuvent améliorer 

la collaboration avec les fournisseurs. En s'appuyant sur ces informations, les sociétés sont 

mieux armées pour négocier les tarifs et les conditions de paiement. De plus, elles peuvent 

exploiter la suite de vérification des données personnelles DaaS (les adresses postales et 

e-mail, ainsi que les numéros de téléphone) et les diverses offres d'enrichissement de données 

d'Informatica afin de compléter le profil de leurs fournisseurs.

Alimentation des applications

Gérez les fournisseurs et les informations et documents associés depuis un emplacement 

centralisé. Alimentez d'autres applications métiers et analytiques, notamment les systèmes de 

planification des ressources d'entreprise (ERP), de soumission d'offres ou de devis, de comptes 

fournisseurs, de facturation et de gestion des informations produits (PIM), avec ces données 

fournisseurs exactes, cohérentes et connectées pour mieux appréhender la relation globale avec 

le fournisseur.
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À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
service amélioré, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé de 
la réussite des entreprises, 
ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente — quel 
que soit le secteur, la catégorie 
ou la niche. Informatica vous 
permet de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en 
agilité, concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions et 
libérez tout le potentiel de vos 
données en vue de la prochaine 
révolution intelligente.
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Analyse des fournisseurs

Les tableaux de bord (voir un exemple, page 4) permettent aux acheteurs et aux responsables 

des achats de contrôler et d'analyser les fournisseurs en fonction de leur situation géographique, 

des produits fournis ou du statut des factures. Vous bénéficiez d'une vision centrée sur l'activité 

des délais d'intégration ou des certificats arrivant à expiration des fournisseurs. Vous examinez 

en détail ces fournisseurs afin de résoudre les tâches lors du processus d'intégration. Enfin, vous 

pouvez créer des alertes concernant les mises à jour de profils, les certificats arrivant à échéance 

ou toute autre information demandée.

Pour en savoir plus, visitez le site www.informatica.com/fr/supplier360.
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