
PRODUITS & SERVICES

Ivalua se présente sous la forme d’une plateforme

unique où les acheteurs et les fournisseurs peuvent

collaborer. Les services qu’elle offre :

• numériser entièrement tous les achats et

processus d'approvisionnement

• gérer tous les types de dépenses

• améliorer la transparence et la qualité des données

USE CASES

• Gestion des fournisseurs : gestion des infos,

risques liés aux tiers, gestion des litiges, références

• Sourcing : appels d’offres, plans d’actions par

catégorie, gestion des nomenclatures…

• Gestion des contrats : répertoire, tarifs et

catalogues, rédaction de contrats

• Achats : demande d’achat, bons de commande,

réception, évaluation de la performance des

fournisseurs, budgétisation

• Facturation : factures en ligne, provisions,

Paiements anticipés

• Stratégie et l’analyse : analyse des dépenses,

suivi des économies, analytique avancée

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Ivalua est un éditeur français fondé en 2000, qui s’est

développé autour de technologies innovantes et avec

la conviction que les achats jouent un rôle

stratégique dans la performance globale de

l’entreprise.

La suite source-to-pay, complète et intégrée, est

classée leader du Magic Quadrant dans la catégorie

procure-to-pay en 2019

ivalua.com/

RÉFÉRENCES CLIENTS

Ivalua Platform est une logiciel Saas, bâti sur un cloud configurable, à la pointe de la technologie, qui permet

de garantir les normes de sécurité et de performance les plus rigoureuses.

La plateforme est conçue pour s'adapter à n’importe quel environnement, peu importe le niveau de complexité.

Son déploiement est rapide, et elle est hautement configurable et intégrable grâce à ses nombreux

connecteurs ERP pré-intégrés.
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Ivalua propose une solution pour l’informatisation et la digitalisation

des achats. Un outil qui améliore la performance financière des

entreprises grâce la rationalisation des processus achats,

l'amélioration des relations fournisseurs et la génération de valeur.
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