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PLATEFORME DIGITALE E-ACHATS COLLABORATIVE
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ AXISCOPE

• Éditeur de solution de SI Achat depuis 2013

• Filiale du Groupe LMG Finance depuis 2017

• Plateforme digitale e-Achats collaborative 

disponible depuis fin 2015

• Capacité à réussir des projets complexes en 

quelques mois et notamment à l’international

• Prise de décisions courte et rapide pour 

répondre aux attentes de nos clients

• Innovation continue avec nos clients en intégrant 

leurs besoins dans notre R&D
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100% web Collaborative Métier

SaaS dédiéConfigurable Multilingue



ENJEUX DES ENTREPRISES DANS LES ACHATS

Gérer le référentiel et le processus de 
conformité des fournisseurs

Partager l’information sur les fournisseurs 
entre acheteurs et avec les prescripteurs

Exécutez des événements d'e-Sourcing 
pour sélectionner les fournisseurs et les 
offres les mieux adaptés

Gérer le processus d’Assurance Qualité 
(APQP), les incidents et les réclamations

Évaluer et piloter la performance et la 
qualité opérationnelle des fournisseurs

Piloter les plans d’action de performance 
achats et de progrès des fournisseurs
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Référentiel

Fournisseurs et 

homologation

Pilotage de la 

Performance des  

fournisseurs

Plans d’actions et 

performance 

Achats

e-Sourcing

et contrats

Gestion de la 

qualité (APQP, 

Incidents,…)
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Gestion des prix 

et suivi de la 

dépense

Reporting et Tableaux
de bord
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CARACTÉRISTIQUES CLÉS D’AXISCOPE DIGITAL SOURCING PLATFORM

2

Intuitive

Solution simple 

d’usage centrée sur 

l’utilisateur pour en 

favoriser l’adoption

1

100% web

Solution 100% Web 

2.0 destinée aux 

Achats et leurs 

interlocuteurs

3

Spécialisée achats

6

Standard

Conformité aux 

standards 

d’intégration et 

d’interopérabilité

4

Collaborative

Travail en équipe, 

communication, partage 

de document et relation 

fournisseurs  facilités 

5

Adaptable

Adaptation automatique 

de l’environnement 

utilisateur et mode 

« responsive » 

Une solution moderne rapide à déployer, facile d’usage, pour favoriser l’intégration au SI 

existant et l’adoption par les acheteurs, les prescripteurs et les fournisseurs

Approche et cas 

d’usages collaboratifs 

élaborés pour le métier 

des Achats
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Supplier Relationship 

Management :
• Processus d’Homologation

• Gestion Conformité et Risque 

• Performance Fournisseurs 

Référentiel Fournisseurs
• Vision 360° des fournisseurs

• Intégration avec les ERP

• Portail Fournisseurs

Performance des Achats 
• Plans d’actions Achats et Fournisseurs 

• Pilotage de la Performance

• Reporting et tableaux de bord 

Appel d’Offres et Contrats
• Organisation des A.O

• Analyse des offres et TCO

• Gestion des Contrats 

Qualité et Réclamations 
• APQP / PQA
• Incidents et Réclamations 
• Gestion du Charge-Back 

AXISCOPE DSP: PLATEFORME COLLABORATIVE E-ACHATS
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Axiscope



Accroître la visibilité pour 

mieux anticiper et mesurer

Améliorer la qualité du 

référentiel et de la relation 

fournisseur
Accélérer et faciliter le 

partage d’informations et 

de documents

Aider le fournisseur à 

améliorer sa performance 

et sa qualité produits
Développer la 

collaboration interne et 

externe

APPORT DU COLLABORATIF AU PROCESSUS ACHATS
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ARCHITECTURE FONCTIONNELLE D’AXISCOPE DSP

Axiscope Digital Sourcing Platform  - Ne pas diffuser sans accord de la société Axiscope SAS05/04/2018 7

Gestion 
Documentaire 

Annuaires et 
Recherches 

Extranet 
Fournisseurs

Tableaux de    
Bord

Configuration & 
Administration

Gestion de  
Projets 

Procédures et 
Workflow

Plateforme

Socle Collaboratif

Gestion de 
Projets

Performance 
Fournisseurs

Relation 
Fournisseurs

Sourcing et 
Contrats

Composants & 
Bill of Material

Performance 
Fournisseurs

Référentiel 
Fournisseurs 

Appels d’Offres 
et RFx

Projets 
d’Innovation

Plans d’Actions 
et de Progrès

Historique 
Relationnel

Contrats et 
Accords Cadres

Gestion 
Capacité & 

Tooling

Pilotage de la 
Satisfaction 

Conformité, 
risques et 

Homologation

Analyse et Aide 
à la Négociation

Processus 
Qualité (PQA) 
Fournisseurs  

Gestion des 
Charge Back 

Gestion des 
Incidents  & 

Réclamations 

Gestion de la 
Qualité 

Plans d’Actions 
Achats 

Performance & 
Plan de Progrès

Tableaux de 

Bord et 

Reporting

Gestion 
Collaborative 
des Actions 



Axiscope Digital Sourcing Platform  - Ne pas diffuser sans accord de la société Axiscope SAS 8

RELATION FOURNISSEURS : E-SPACE FOURNISSEUR À 360°

Contrats en cours avec le 

fournisseur incluant les détails 

d’exécution (accords, OS, etc.)

Plans d’actions partagés avec 

le fournisseur incluant le suivi 

de réalisation et les résultats

Activité et CA achats, lien 

avec les budgets, calcul des 

taux de dépendance

Catalogue produits et services 

gérable par le fournisseur ou 

en interne

Documents tels que des 

publications, des fiches 

solutions, des références, etc.

Identité fournisseur complète et à 

jour avec lien bases externes 

(conformité, risques, certifications)
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Notations et résultats des 

campagnes de performance 

fournisseur

Consultations et appels d’offres 

pour lesquels le fournisseur a 

été sollicité
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Performance

Offres & Produits

Identité

Plans d’actions

ConsultationsContrats

Commandes Documents
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L’INTÉGRATION FONCTIONNELLE AU-DELÀ DES MURS DE L’ENTREPRISE

ERP, autres,…

ACESIA ou e-Attestations

Données de profil, réponses aux RFx, 

contribution aux contenus et aux contrats

Rubriques budgétaires et factures

Fournisseurs

Données autres 

applications

Imports et exports divers de données  

(ex. articles, fournisseurs, utilisateurs, etc.)

Interfaces fichiers

Accès Extranet

Information et documents de 

Conformité réglementaire

En-têtes et lignes de commandes

et factures

API Internet

API internet

Informations financières (bilans, 

résultats, cash-flow, ratios, etc.)

Bases externes 

(ex. BVD Info, Altares)

Outil Décisionnel interne
Données Décisionnelles

SI ACHATS
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Mode SAAS ou sur site

Architecture compatible avec un usage dans le 

« nuage » (Microsoft Azure ou OVH) ou bien installée 

chez nos clients (infrastructure dédiée).

2

3

4

5

6

Architecture client/serveur WAMP

Architecture 2 tiers: développée selon le modèle MVC 

avec usage de composants Open Source pour 

l’indexation intégrale (ElasticSearch).

Multi-support

Support natif du mode Responsive Design qui permet 

son utilisation sur une tablette ou un « smartphone ».  

Application mobile réalisable sur demande.

Paramétrage 

Paramétrage clients indépendant du logiciel. Lors 

d'une mise à jour applicative, les paramétrages sont 

repris intégralement.

Personnalisation de la charte graphique

Personnalisation de la charte graphique par prise en 

compte d’un fichier de configuration CSS et création 

de pages dédiées via l’administration.

Intégration facilitée

Interfaces fichiers ou usage d'API REST. Intégration 

avec annuaire Microsoft Active Directory ou LDAP.  

Authentification Office 365 possible. 

ARCHITECTURE TECHNIQUE ET OPTIONS D’HÉBERGEMENT
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MÉTHODOLOGIE AGILE DE DÉPLOIEMENT POUR AXISCOPE DSP
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Phase 1 : Planification

Travailler sur les objectifs et 

les besoins des utilisateurs

Phase 3 : Test et recette

Tester la solution avec votre 

équipe, validez la conformité 

et le bon fonctionnement

Phase 5 : Accompagnement

Communiquer sur le service, 

et assister les utilisateurs et 

les fournisseurs dans l’usage 

de la plateforme  

Phase 2 : Analyse et personnalisation

Personnaliser et adapter la 

solution à votre  

fonctionnement Achats

Phase 4 : Déploiement

Préparer les documents de 

formation, planifier le déploiement 

et former les utilisateurs avant la 

mise en exploitation

• Plate-forme standard disponible

pour l'équipe projet dans les 5

jours suivant la signature du

contrat

• Analyse et planification des

processus métiers en liaison avec

les utilisateurs clés, la DSI et

l’équipe Axiscope

• Personnalisation collaborative

avec mise en œuvre des flux

métiers de manière itérative et

cumulative

• Test d'acceptation et formation

des utilisateurs menée par les

utilisateurs clés ou par l’équipe

Axiscope

• Accompagnement des utilisateurs

par l’équipe projet en support de

niveau 1

1 2 3 4 5



PRINCIPAUX AVANTAGES DE L’OFFRE AXISCOPE
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Avantage #2

Simplicité d’utilisation et d’usage qui facilite l’adoption par les 

équipes: ergonomie 100% web qu’il est facile de s’approprier; 

formation minimales permettant d’être opérationnels en quelques 

heures (½ journée de formation pour l’interne; pas de formation 

pour les fournisseurs) ; adaptation de l’environnement de 

l’utilisateur en fonction du rôle de l’utilisateur

Avantage #3 

Rapidité de mise en œuvre qui nous permet de déployer une 

plateforme opérationnelle en quelques semaines et de mettre en 

place les modules au rythme de nos clients.  Notre approche 

basée sur la méthode Agile permet d’impliquer l’équipe projet et 

de personnaliser la solution en commun

Avantage #1 

Socle collaboratif natif qui permet de décloisonner les achats, de 

mieux faire travailler les équipes sur des dossiers d’achats 

communs, d’établir des relations directes avec les prescripteurs et 

d’impliquer les fournisseurs dans des démarches d’innovation ; 

plateforme unique et intégrée accessible de partout et quel que 

soit le terminal utilisé : PC, MAC, Tablette ou Smartphone

Avantage #4 

Notre TCO global est avantageux : tarification et modules 

indépendants les uns des autres permettant au client de n’acheter 

que ce dont il a besoin, faible coût de mise en place et de formation, 

coût par utilisateur attractif permettant d’impliquer les équipes 

métiers au-delà des achats pour bénéficier pleinement du ROI du 

collaboratif

Avantage #5 

Innovation continue avec nos 

clients qui est prise en charge 

par Axiscope dans le cadre de 

ses projets de R&D pour 

intégration dans l’application en 

standard

Avantage #6 

Conformité aux standards 

d’intégration/interopérabilité ; 

mode « SaaS » dans le Cloud 

ou « on-premise » si le client le 

souhaite ; hébergement sur des 

machines virtuelles dédiées

Avantage #7 

Intégration avec Office 365 

incluant SharePoint, interfaçage 

et intégration avec les ERP du 

marché à travers des Web 

Services (architecture REST)

Avantage #8

Très forte expertise du métier 

d’éditeur de logiciel acquise 

auprès de grands éditeurs 

internationaux ; rapidité de 

décision des Dirigeants
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APPORT DE LA PLATEFORME AXISCOPE DSP

Simplicité d’utilisation 
Approche Web, Solution intuitive, 

Fonctionnalités collaboratives en standard, 

facile à utiliser pour décloisonner l’outil Achats

Rapidité de mise en œuvre
Couverture du besoin fonctionnel, Solution 

préconfigurée, Technologies éprouvées, 

Implication d’Axiscope, Expertise métier

Flexibilité et capacité d’adaptation
Environnements intégrés, Souplesse et capacités de 

paramétrage et de personnalisation, Implication facilitée des 

prescripteurs et fournisseurs dans le processus Achats

Productivité 

utilisateurs

Intégration 

transactionnelle

Adéquation 

aux besoins
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Beatrice.lamourette@axiscope.com

Driss.rachdi@axiscope.com

www.axiscope.com

+33 6 06 56 36 16

W
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