
Pierre utilise le score d’évaluation dynamique des fournisseurs pour passer 
commande tout en s’assurant de respecter les exigences de qualité, de prix 
et de prestation. Il gère la soumission de la commande, sa confirmation et 
utilise l’automatisation des processus robotiques pour communiquer la 
date de livraison prévue aux groupes concernés.

Pierre peut consulter toutes les demandes d’achat dans SAP S/4HANA ; 
certaines proviennent directement de capteurs IoT et d’autres de 
demandes d’achats ou de cycles MRP. Les contrats sont suivis à l’aide du 
Machine Learning pour voir si la limite de consommation est bientôt atteinte. 
Il utilise l’intégration native à Ariba pour sourcer les meilleurs fournisseurs.

Les processus d’expédition sont automatisés dans SAP S/4HANA. 
Les informations de l’avis d’expédition accélèrent la réception et 
permettent de s’assurer que la livraison comporte la bonne quantité de 
produits, à la qualité demandée, avant qu’ils ne soient rangés ou déplacés.

Grâce aux fonctions de Machine Learning intégrées à SAP S/4HANA, 
les commandes d’achat, livraisons et factures du fournisseur sont 
automatiquement rapprochées, permettant ainsi un règlement 
conforme au contrat et aux règles de gestion de la conformité.
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Pour découvrir comment SAP S/4HANA peut aider votre entreprise à instaurer 
des pratiques d’achats intelligents, rendez-vous sur sap.com/france/s4hana.
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Des Achats intelligents avec 
SAP S/4HANA® 

Pierre dirige la fonction Achats. Il doit pouvoir comprendre la demande en 
produits et services de son entreprise, puis trouver les bons fournisseurs 
pour combler les attentes en termes de prestation, qualité et coûts.

C’est une tâche essentielle pour assurer la fluidité de la production, 
la satisfaction des attentes clients et la rentabilité des opérations de 
son entreprise. 

L’évolution rapide des exigences et des chaînes logistiques ne lui facilite pas 
la tâche : impossible de répondre à la demande sans informations en temps 
réel ni collaboration étroite entre les fournisseurs et les processus internes.

Heureusement pour Pierre, sa direction s’est rendu compte que l’entreprise 
avait besoin d’un ERP intelligent. Après avoir mis en œuvre SAP S/4HANA®, 
Pierre a constaté des progrès significatifs en termes de processus d’achats 
intelligents.

Voici Pierre !

Dans un environnement où le rythme effréné de la croissance n’a d’équivalent que 
celui du changement, s’assurer que la livraison ponctuelle des commandes d’achat 
est critique. Les collègues de Pierre sont ravis de la transparence et de la fluidité de 
l’expérience d’achat offerte par SAP S/4HANA.

https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html

