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Axiscope DSP s'appuie sur les dernières avancées technologiques pour automatiser la gestion 
des achats, connecter les acheteurs à leurs clients et fournisseurs et faciliter le travail 
collaboratif depuis les étapes de Sourcing et d’homologation des fournisseurs jusqu’aux 
processus d'assurance qualité et l'évaluation de la performance fournisseurs. 
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AXISCOPE DIGITAL SOURCING PLATFORM 
Solution de digitalisation des achats pour gérer vos 
fournisseurs et organiser  vos activités achats, piloter les 
processus d’assurance qualité et vos plans d’actions. 

Notre solution logicielle collaborative 
crée des passerelles entre les 
différentes parties prenantes afin de 
faciliter l'exécution des processus 
d'achats en interne et avec les 
fournisseurs. Notre PLATEFORME 
DIGITALE est intuitive pour en 
accélérer le déploiement et l'adoption. 
 
Proposée en MODE SAAS ET 
TECHNOLOGIE WEB 2.0, AXISCOPE 
DIGITAL SOURCING PLATFORM intègre 
les processus et les données Achats au 
sein d’une plateforme unique et 
intégrée accessible par les 
collaborateurs et les fournisseurs où 
qu’ils soient et quel que soit le terminal 
utilisé : PC, MAC, Tablette ou 
Smartphone, apportant ainsi une 
traçabilité maximale.  

A l’écoute de notre marché, nous évaluons et adaptons sans cesse nos produits aux besoins de nos clients. 
Nous élaborons ainsi des solutions originales et innovantes destinées aux petites et grandes entreprises, EN 
FRANCE ET A L’INTERNATIONAL, en nous servant de notre expérience et des observations de nos clients. 



  

 
 
 

 

 

L’innovation 
au service de la digitalisation des achats 

Satisfaction Clients 
 
ü Solution Collaborative 
ü Rapide à mettre en œuvre 
ü Orientée utilisateur 
ü Facile d’usage 
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SRM, Conformité, Qualité et Performance  
 
Axiscope DSP facilite le suivi de la conformité des fournisseurs à des réglementations telles que 
RGPD, « Conflict Minerals/3TG», RSE et intègre un module de gestion du  Processus Assurance Qualité 
qui permet de définir, normaliser, gérer les activités de planification avancée et de contrôle qualité 
des fournisseurs ainsi que de leurs processus et outils de production. 

Nos innovations flexibles 
et centrées sur le client 

nous aident à transformer 
vos processus 

opérationnels achats, 
à rationaliser les flux 

d’information et à donner 
de l’impulsion 

à la collaboration 
pour améliorer 

le fonctionnement 
entre les services 

et rendre l’entreprise 
plus performante. 

 SERVICES 
 

• Identifier les clients, les prescripteurs et les 
fournisseurs à mobiliser pour chaque projet 
 

• Auditer l’organisation et les processus des 
fournisseurs pour anticiper les risques  
 

• Automatiser les appels d’offres en impliquant 
tous les acteurs concernés 
 

• Gérer les défauts de qualité, suivre leur 
résolution et piloter les coûts associés 
 

• Piloter les projets collectivement avec des 
alertes selon les évènements 
 

• Mesurer la performance des fournisseurs, et 
suivre leurs progrès avec les plans d’actions 
 

• Garantir la disponibilité des systèmes et la 
sécurité des données grâce au Cloud 

Rapide à mettre en œuvre, véritable passerelle entre les métiers, AXISCOPE DSP est 
facile d’usage et simple à déployer pour favoriser son adoption par les utilisateurs 

où qu’ils se trouvent et quel que soit le terminal utilisé. 

 BÉNÉFICES 
 

• Automatisation et traçabilité renforcée du 
processus achats qui est ainsi mieux respecté 
 

• Meilleure visibilité sur les plans d’actions et 
les engagements de dépenses 
 

• Réduction des litiges et résolution rapide des 
incidents logistique et qualité 
 

• Meilleur contrôle et suivi de la  qualité et de 
la performance fournisseurs 
 

• Soutien plus rapide aux équipes impliquées 
dans les achats 
 

• Décisions collectives pertinentes et plus 
faciles à appliquer 
 

• Respect de la réglementation et des normes 
industrielles (APQP) de suivi fournisseurs 

 
 
 
 
 
 

ADAPTABLE 
Solution configurable, extensible et 

multilingue pour s’adapter à vos besoins 
 
 
 
 
 
 

INTÉGRÉE 
Architecture en mode services exposant 

ses interfaces de programmation 
 
 
 
 
 
 

FACILE D’USAGE 
Standard du web 2.0 et ergonomie 
favorisant la facilité d’utilisation 

 
 
 
 
 
 

PRÉ-CONFIGURÉE 
Une solution SaaS prête à l’emploi 

immédiatement exploitable 
 
 
 
 
 
 

EVOLUTIF 
Intégration des évolutions de nos clients 

dans notre standard produit 
 
 
 
 
 

ÉCONOMIQUE 
Coût d’usage basé sur l’utilisation réelle 

des modules déployés 
 
 
 
 
 

RAPIDEMENT DÉPLOYÉE 
Accompagnement de qualité par nos 

équipes et nos partenaires 

 Pour plus d’information 
sur nos produits, 
visitez notre site web 
ou contactez-nous 
directement 


