
Oracle Procurement Cloud permet de standardiser, rendre plus

efficient et d’automatiser le processus de « source-to-pay » pour

toutes tailles de structure pour les achats directs et indirects.

Les technologies innovantes embarquées nativement dans la

solution permettent d’augmenter la collaboration et d’accroître la

performance des services achats.

PRODUITS & SERVICES

Oracle Procurement Cloud Suite dont :

● Sourcing : gestion du cycle de négociation.

● Procurement Contracts : bibliothèques de

clauses pré-approuvées, de modèles de contrat et

de création de contrat assistée.

● Supplier Qualification Management : évaluation,

qualification et suivi des fournisseurs.

● Purchasing: gestion des commandes achats et

des accords (contrats).

● Self Service Procurement : portail libre service

pour la saisie des demandes d’achat.

● Supplier Portal : Portail fournisseur pour

interaction et échanges relatifs au cycle d’achat.

USE CASES

• Sourcing : partager l’information entre les

fournisseurs et les équipes de sourcing, analyser

les sources potentielles d’économies.

• Contracting : standardiser la documentation,

historiser les évènements des contrats, piloter la

compliance des contrats fournisseurs.

• Procure-to-Pay : automatiser la réconciliation

factures/paiements, mettre en place un moteur de

recherche central pour les achats, assurer la mise

en place de prix négociés.

• Supplier Management : piloter le rating des

fournisseurs et la mise à jour de leurs informations,

mettre en place une plateforme collaborative.

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Oracle (Oracle Corporation) est une entreprise

américaine créée en 1977 par Larry Ellison et qui

compte aujourd’hui 137 000 employés avec un CA

annuel de 40 milliards d’euros.

L’activité d’Oracle se concentre sur la vente de

licences qui regroupe les ERP, les logiciels de base

de données, la gestion d'application telles que la

gestion de la relation client, des approvisionnements

ainsi que la gestion d'aide à la décision.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Oracle EPM cloud est un logiciel en tant que service (SaaS). L'application est hébergée sur un réseau de

serveurs distants, ce qui permet une rapidité accrue du traitement des données, et ce qui épargne aux

entreprises l’acquisition de logiciels et de matériel ou le recrutement de personnel informatique supplémentaire.

TECHNOLOGIE
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