Architecture, intégration, déploiement de systèmes d’information

Fort de plusieurs années d’expérience dans le domaine du “e-procurement”,
Quadria, propose aujourd’hui un outil complet destiné à vous aider à maîtriser
et à suivre vos investissements.

L’Extranet
Un accès personnalisé et gratuit
Concept
L’Extranet vous assiste dans le pilotage de votre
politique d’investissement en vous donnant l’accès au
paramétrage des fonctionnalités selon les modules
sélectionnés :
• Un catalogue personnalisé (avec choix de la
stratégie constructeurs)
• Visibilité de la disponibilité des produits
• Circuit de validation des demandes d’investissement
• Devis en ligne
• Suivi budgétaire par sections analytiques
• Statut des commandes en cours
• Gestion de demandes de services et des contrats
• Historique des pièces comptables (bons de
commande et de livraison, factures, demandes de
services, contrats...)
• Surveillance proactive

Avantages
• Modularité : Une approche modulaire permettant
de déployer des fonctionnalités illimitées ou de
restreindre l’utilisation à certains modules en
fonction de vos besoins.
• Sécurité : Un environnement sécurisé par des codes
accès personnels permet de définir des droits
d’utilisation différents aux utilisateurs.
• Disponibilité : Une information accessible à tout
moment en lien direct avec nos outils de gestion.
• Personnalisation : Une interface personnalisable à
tous les niveaux (charte graphique, contenu,
affichage...).
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Fonctionnalités
Définition

Personnalisations

Gestion du compte

Catalogue

• Gestion de vos entités, adresses et utilisateurs
• Gestion multi sites et filiales
• Définition des rôles des utilisateurs
• Fonctionnalités modulaires (catalogue, gestion des achats, demandes de services…)
• Catalogues standards et/ou spécifiques
• Stock en valeur ou pictogramme de tendance
• Choix des stratégies constructeurs
• Articles favoris
• Options de recherche
• Fiches produits
• Application de vos conditions tarifaires
• Paramétrage de l’affichage des prix : Prix catalogue ou prix net, HT ou TTC
• Personnalisation des modes de règlement
• Calcul des loyers mensuels ou trimestriels
• Affectation de vos sections analytiques
• Gestion de vos lignes budgétaires

Devis et commandes

• Circuit de validation des commandes avec 2 niveaux d’approbation
• Bibliothèque de devis pour les commandes répétitives (consommables…)
• Historique (commandes passées sur le site, demandes en attente de validation)
• Ajout de champs spécifiques à la commande
• Extraction des données et rapports personnalisés

Catalogue

Conditions tarifaires

Gestion des achats

Services

• Insertion de votre charte graphique
• Intégration de vos messages

• Suivi des commandes enregistrées dans notre ERP
• Accès aux pièces comptables (commandes, bons de livraison, factures)

Demandes de services

• Formulaire de demandes rattaché aux contrats existants dans notre ERP
• Historique des demandes de service
• Accès aux rapports d’intervention et contrats
• Extraction des données et rapports personnalisés

Surveillance proactive

• Surveillance en ligne de votre infrastructure (serveurs, postes de travail, réseaux...)
• Vérifications de sécurité journalières
• Contrôles permanents
• Alertes instantanées 24h/24 et 7j/7 par email et SMS

Pour une mise en oeuvre
gratuite en quelques heures

Contactez-nous

0820 903 904
accueil@quadria.fr

