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LA solution
de dématérialisation
des achats
avec Infor M3®

Intégration

Facilité

Connexion native
Infor M3®

« Pour éviter toute rupture
dans le flux «Purchaseto-Pay», il est important
d’envisager en amont
une automatisation des
process achats en mode
«sans couture»… »

Interface métier intuitive

Collaboration
Module du flux
“Purchase to Pay”

Pourquoi dématérialiser
vos achats ?

Choisir le Workflow
Achats de AIP

Les directions financières des entreprises
font face à de nouveaux enjeux liés
à la fluidification de la chaîne de dématérialisation. Une réflexion rationnelle passe
par des solutions globales, capables
de gérer les différents aspects du flux
“achat-facture-paiement”.

• Une application Métier unique
Le Workflow Achats de AIP est une
solution de dématérialisation du process
Achats parfaitement intégrée à M3®.
Il ne nécessite pas de paramétrage
additionnel pour se connecter avec votre
ERP. La connexion M3® est directe et vos
utilisateurs s’approprient instantanément
l’outil sans changer d’environnement.

Alors que la fonction Achat doit être
de plus en plus envisagée dans une
démarche d’alignement stratégique,
la dématérialisation des processus achats
signifie :
• Des dépenses maîtrisées et sécurisées :
contrôle des budgets en temps réel,
• Des tâches administratives rationnalisées
et simplifiées,
• Des opérations de rapprochement
facilitées,
• Le respect des délégations de pouvoir
(contrôle interne, règles SOX),
• Une meilleure traçabilité des fournisseurs.

• Un module du flux Purchase-to-Pay
Le Workflow Achats est un module de
AIP, et s’intègre idéalement dans une
démarche globale de dématérialisation
du process Purchase-to-Pay. Utilisé de
façon autonome ou en plus de la mise
en place d’une dématérialisation des
factures fournisseurs, le Workflow Achats
sera un complément parfait de votre
ERP M3®.
• L’expertise Authentic
Forte d’une expérience de plusieurs
années dans le domaine de l’optimisation
des ERP et notamment de M3®, l’équipe
de développeurs et de consultants
Authentic propose des solutions
professionnelles métier de qualité.

www.authentic-grp.com
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Au sein du flux Purchase-To-Pay AIP
Le Workflow Achats est l’un des modules de l’application collaborative AIP de Purchase-to-Pay
proposée par Authentic.

Le workflow d’une DED

La DED - Demande d’Engagement de
Dépense - correspond à un ensemble
de lignes de demande d’achat utilisateur.
Les différentes actions générées dans
le workflow achat vont déclencher des
impacts automatiquement dans M3®.
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CONTACT
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AUTHENTIC “User Friendly”

Société de Services et de Solutions IT à fort potentiel créée
en 2004, Authentic est un expert reconnu dans le domaine
de l’intégration ERP et notamment de Infor M3®.
La mission d’Authentic est d’accompagner ses
clients dans leurs développements en
France et à l’international et de gagner
en productivité sur leurs processus
métiers. Conformément à ses valeurs Liberté, Humilité, Exigence et Respect,
l’utilisateur est toujours au cœur de la
démarche-projet d’Authentic.
Références : Actia, Akiolis, Autoliv,
Bricodeal, CapVI (Groupe Laurent)
Carwall, EFI, Equip Aero, Fedipat,
Joseph, Manitou, Intersport,
Neuhauser, Olympus, Pochet,
Poma, Siplast, Weir Power, Zodiac
Aerospace…
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Etape de gestion et contrôle budgétaires
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