SAP Ariba Consulting

La transformation numérique des achats est un facteur de réussite majeur pour les PME.
Les services SAP Ariba de Swisscom permettent aux achats de passer à l’ère numérique.

En quoi consiste SAP Ariba Snap?

Vos avantages avec SAP Ariba Consulting de Swisscom

La solution SAP Ariba Snap de Swisscom constitue le réseau commercial B2B le plus important au monde. Intégrer ce réseau permet aux entreprises de taille moyenne
d’échanger des documents découlant du processus
d’achat ainsi que des factures avec un grand nombre de
fournisseurs par voie numérique et sans interface. Par
ailleurs, tous les utilisateurs de l’entreprise bénéficient
d’une expérience d’achat guidée à travers une solution
de boutique préconfigurée, garantissant par la même
occasion le respect de vos directives d’achat.

Proximité client
Vous pouvez compter sur un partenaire de déploiement
fiable fort de conseillers expérimentés près de chez
vous.
Efficience
Douze semaines suffisent à numériser vos achats.
Personnalisation
Vous déterminez vous-même si et à quelle vitesse vous
souhaitez développer la solution.
Externalisation
Vous pouvez nous confier aussi bien l’exploitation que
l’intégration de fournisseurs supplémentaires.
Expérience
Vous bénéficiez de notre vaste expérience en matière de
conseils en achats et en technologies.

Simplicité
• Expérience d’achat simple avec
la solution «Guided Buying»
pour tous les utilisateurs
• Achats et validation mobiles à
partir d’une seule appli

Efficience
• Automatisation des factures
fournisseurs
• Mise en place d’un réseau B2B intelligent conforme à vos exigences

Transparence
• Rapports préconfigurés sur
toutes les dépenses
• «3 Bids and 1 Buy» - Comparaison des offres inclus

Faits et chiffres
Déploiement de la solution SAP Ariba Snap en seulement 12 semaines
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Les informations contenues dans le présent document constituent une offre sans engagement. Sous réserve de modifications sans préavis.

Prestations de base

Première vague d’intégration de fournisseurs incl.
Une formation pour l’équipe de projet du client (Train the trainer)
Solution de boutique préconfigurée avec structure par tuiles
Demandes et comparaison des offres pour trois fournisseurs par demande (3 Bids and a Buy)
Achat et validation mobile à partir d’une appli
Rapports financiers des dépenses au sein du réseau
Automatisation des factures fournisseurs
Comparaison entre facture et commande dans l’approvisionnement de services
Raccordement du système ERP dans le réseau Ariba

Prestations
en option

Evolution permanente d’une solution existante avec l’ajout de fournisseurs et de catalogues
supplémentaires
Gestion de la solution
Assistance lors de la préparation des prérequis du projet
Gestion du cycle de vie complet d’un fournisseur (évaluation, segmentation, qualification et
remboursement)
Elaboration d’une feuille de route pour le passage des achats à l’ère numérique

Services
supplémentaires

Conseil en processus pour une optimisation professionnelle des processus d’achat
Mise en place d’une gestion de groupes de marchandises
Mesures étendues de formation et de communication avec les fournisseurs

