
PRODUITS & SERVICES

SAP Ariba comprend un ensemble de solutions

permettant de transformer numériquement tout ou une

partie du processus achat :

• SAP Ariba Supplier Management : logiciel de

gestion des fournisseurs

• SAP Ariba Strategic Sourcing : gérer et optimiser

l’ensemble des achats, contrats et dépenses au

même endroit

• SAP Ariba Supply Chain : numériser la chaîne

logistique en s’adaptant aux variations de l’offre / la

demande

• SAP Ariba Buying et SAP Ariba Sourcing

USE CASES

• Gestion des fournisseurs (recensement,

segmentation, gestion des risques…)

• Sourcing stratégique : classifier les achats,

standardiser les processus source-to-contract,

augmenter les économies sur les coûts des

matières premières

• Vision unifiée des dépenses : comprendre les

coûts totaux afin de prendre des décisions de

dépense plus intelligentes et plus rapides

• Renforcement de la conformité et une

collaboration fournisseur améliorée

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Créée en 1972, la société opère sur le marché des

applications d'entreprise (notamment des systèmes

de gestion et de maintenance). SAP aide les

entreprises à simplifier leur gestion de données, à

générer de nouvelles opportunités d'innovation et de

croissance, et à renforcer leur compétitivité.

SAP Ariba est une solution spécialisée dans la

gestion des dépenses grâce à sa solution numérique

et l'intégration de l'ensemble des processus

d'approvisionnement ou de gestion des commandes

Ariba a été acquis par SAP en 2012.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

SAP Ariba est une solution Saas, faisant partie de la suite d’applications cloud développées par SAP.

TECHNOLOGIE

Solution cloud de gestion des dépenses afin d’améliorer le

processus achat des grandes et moyennes entreprises. Elle permet

aux utilisateurs de gérer l’intégralité du processus d’achat, de

maîtriser les dépenses et d’établir une chaîne logistique efficace.
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