Améliorer l’agilité des services Achats avec Adobe Document Cloud Présentation rapide

Améliorer l’agilité des services Achats
avec Adobe Document Cloud
Accélérez les cycles de contrats d’achat de 500 % et réduisez les risques

« Adobe a révolutionné notre
façon de travailler en améliorant
notre efficacité dans nombre
de domaines opérationnels
importants, comme les achats
et les ressources humaines. »
Gemma Gervasini, directrice des
finances, Kantar IT Partnership

Aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur leurs relations étroites avec les fournisseurs
pour commercialiser leurs biens ou services de manière rapide et efficace. Toutefois,
pour les services Achats qui font encore appel à des processus papier ou manuels,
il peut s’écouler plusieurs mois entre l’appel d’offres et la signature du contrat. La
collaboration avec de nouveaux fournisseurs, l’envoi de contrats, les vérifications pour
s’assurer que les personnes habilitées signent au bon endroit et dans les délais, et
l’archivage sécurisé des contrats exécutés peuvent prendre énormément de temps.
Les erreurs de classement ou les déplacements professionnels peuvent retarder
l’exécution des contrats et avoir un impact sur les délais de commercialisation et
le chiffre d’affaires. Les erreurs de ressaisie de données peuvent créer des tensions
dans les relations avec les fournisseurs, voire entraîner des poursuites judiciaires.

Améliorez l’agilité du service Achats avec Adobe Document Cloud
Évitez les tâches inutiles et accélérez les processus d’achat avec une solution axée sur la sécurité des
documents numériques, qui réduit les risques et améliore votre démarche de mise en conformité.
Adobe Document Cloud permet d’exploiter tout le potentiel d’Adobe Sign pour automatiser les signatures
et validations, et de bénéficier d’Adobe Acrobat pour classer et partager des documents importants.
Les équipes Achats peuvent rapidement créer et distribuer des documents homogènes et protéger les
informations confidentielles envoyées aux fournisseurs.
Vous pouvez intégrer Adobe Document Cloud avec vos systèmes d’achat et permettre à vos collaborateurs
de suivre des processus familiers. Les membres de l’équipe peuvent envoyer des contrats numériques pour
accélérer leur révision, leur validation et leur signature, et donc se focaliser sur les activités stratégiques. Vous
connaissez en permanence le statut des différents contrats et pouvez les modifier, les signer, les suivre ou les
consulter à tout moment et en toute sécurité — même lorsque vous êtes en déplacement. Finis les contrats
oubliés dans les boîtes aux lettres électroniques, sur les télécopieurs ou les scanners, voire sur les bureaux
de vos collègues.
Regroupez des formulaires et
documents d’appel d’offres dans
des portfolios PDF et faites
rapidement signer les accords
de confidentialité avec les
signatures électroniques.

SÉLECTION

Protégez les fichiers PDF par
mot de passe pour préserver
la confidentialité des données.

SIGNATURE

Utilisez les signatures
électroniques pour faire signer
plus rapidement les contrats et
assurez le suivi des contrats
fournisseurs en temps réel.

CONFIGURATION

Archivez automatiquement
tous les contrats et les accords
de renouvellement pour
simplifier leur consultation.

GESTION

Actualisez les contrats et
envoyez-les pour signature.

RENOUVELLEMENT

L’utilisation d’Adobe Document Cloud dans les processus d’achat diminue la paperasserie, facilite l’intégration des nouveaux fournisseurs, et
réduit les délais de signature et de renouvellement des contrats. Les entreprises perdent moins de temps à envoyer, signer et suivre les contrats
fournisseurs, tandis que la sécurité et la traçabilité des documents améliorent la conformité.

Gérez plus rapidement les contrats
avec Adobe Document Cloud
• Les bons de commande de Kantar IT
Partnership sont signés en quelques
minutes au lieu de plusieurs semaines.
• Leasedrive a écourté les délais de
commande, donnant ainsi à ses clients
plus de temps pour se concentrer sur
leurs activités stratégiques.

Simplifiez les processus d’achat avec une solution 100 % numérique
L’impression et l’envoi par courrier express des documents sont à la fois coûteux et fastidieux. De plus,
les documents imprimés ne parviennent pas aux équipes mobiles en déplacement. L’envoi de documents
par voie électronique peut certes faire gagner du temps, mais les fournisseurs doivent tout de même
imprimer, valider, signer, copier, puis renvoyer les contrats.

« Nous en avons bel et bien
fini avec les retards et tracas
liés à la signature et à l’envoi
de formulaires imprimés. »
Paul Newman, responsable
informatique, Leasedrive

Améliorez la rentabilité et l’efficacité des processus d’achat avec une solution documentaire 100 %
numérique accessible par tous les destinataires, où qu’ils soient. Avec Adobe Document Cloud,
vous pouvez convertir des documents imprimés en PDF indexables, utiliser des modèles pour les
formulaires et documents courants, comme les dossiers d’intégration des nouveaux fournisseurs
et les accords de confidentialité, et collaborer avec les services internes pour finaliser les contrats —
au bureau ou en déplacement. Veillez à la fluidité du processus en rappelant automatiquement aux
destinataires qu’ils doivent revoir, valider ou signer un contrat.
Les équipes internes et les fournisseurs peuvent réviser et valider les contrats finalisés en apposant
des signatures électroniques légales. Ils peuvent aussi recevoir des exemplaires des contrats sur
leurs smartphones, ce qui réduit les délais et améliore les relations.

Optimisez les systèmes en place
Intégrations d’Adobe Document Cloud
Adobe Document Cloud prend en
charge des intégrations clé en main
avec des systèmes d’entreprise haut
de gamme, parmi lesquels :
• Apttus
• Ariba CLM
• IBM Emptoris
• SAP CLM
• Selectica
• Autres systèmes via des API flexibles

Les équipes et les fournisseurs connaissent déjà les systèmes et workflows d’achat en place. Les
solutions documentaires doivent améliorer les processus tout en fonctionnant de manière fluide avec
les principaux systèmes de gestion des contrats, comme Ariba et Apttus. Avec Adobe Document Cloud,
vous pouvez préparer et envoyer des contrats pour signature électronique depuis votre environnement
de gestion des contrats, puis générer et suivre des rapports sur leur statut sans aucune ressaisie. De
riches API vous permettent de connecter Adobe Document Cloud à vos applications métier et donc de
conserver vos processus et workflows tout en les agrémentant de signatures électroniques sécurisées,
de modèles de document, de fonctions de protection et de suivi, etc.

Améliorez le contrôle et la conformité
Les contrats numérisés ou faxés deviennent rapidement illisibles, ce qui multiplie les risques
d’erreur ou les malentendus. Les contrats imprimés sont souvent mal classés et s’avèrent difficiles
à archiver et à retrouver. Adobe Document Cloud préserve la sécurité et l’intégrité des documents
d’achat tout au long du cycle de vie des contrats. Garantissez la lisibilité des contrats avec des
fichiers PDF consultables sur tous les terminaux.
Archivez vos documents dans le référentiel Adobe Document Cloud sécurisé, ou dans celui de votre
choix. Accédez à vos fichiers en quelques secondes où que vous soyez et servez-vous des outils de
recherche intégrés pour trouver facilement le contrat dont vous avez besoin. Avec Document Cloud,
vous définissez des droits d’accès aux documents, et la manière dont ils peuvent être utilisés. En
utilisant des outils d’administration intuitifs, les équipes Achats peuvent octroyer des droits d’accès
aux contrats à certains utilisateurs ou groupes internes, tels que le service juridique ou comptable. La
protection par mot de passe des documents confidentiels permet de restreindre davantage les accès.
Une piste d’audit détaillée suit chacune des opérations effectuées sur les différents documents et
recense les personnes qui ont les reçus, ouverts et signés, et à quel moment. Adobe Document Cloud
permet également d’envoyer un exemplaire PDF certifié d’un contrat exécuté à toutes les parties.
Adobe Document Cloud simplifie et accélère la mise en conformité avec les obligations en matière
de sécurité et de confidentialité. Il est par ailleurs plus performant que les signatures manuscrites
en termes de sécurité, de suivi et de contrôle. Enfin, il respecte les lois et règlementations des ÉtatsUnis, des pays européens et de la plupart des pays industrialisés sur les signatures électroniques.

Pour vos processus d’achat, faites confiance à un spécialiste
des documents numériques

Pour plus d’informations :
acrobat.adobe.com/fr/fr/
why-adobe.html

Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
États-Unis
www.adobe.com, www.adobe.com/fr

Prenez exemple sur des leaders comme Kantar IT Partnership et Leasedrive, qui utilisent Adobe
Document Cloud pour accélérer leurs processus d’achat tout en réduisant les risques et les coûts.
Améliorez vos processus d’achat avec une solution documentaire 100 % numérique qui accélère
la gestion et l’exécution des contrats, améliore le contrôle et la mise en conformité, et exploite
efficacement vos ressources. Et travaillez l’esprit tranquille avec votre solution signée Adobe,
inventeur de la technologie PDF et leader des documents numériques depuis plus de 20 ans.
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