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Au-delà d’une simple gestion de flux des 
pièces d’achat, optez pour un véritable 
intégré de la chaîne fournisseurs

NÉGOCE
Gestion des Achats

Gérez vos demandes d’achats avec contrôle 
budgétaire

Un processus complet de suivi des engagements..

Améliorez l’approvisionnement et la marge

De la demande d’achat au contrôle facture fournisseur, sans 
oublier la contremarque et le calcul des besoins nets, les 
fonctionnalités intégrées vous permettent d’optimiser les 
flux et votre marge.

•	 Saisie	des	demandes	d’achat	pour	les	besoins	internes.
•	 	Circuit	d’approbation	multiniveaux	(hiérarchie,	services…)
•	 Gestion	des	seuils	minimum
•	 Circuits	multiples
•	 Alertes	automatiques	par	mail	des	valideurs
•	 Génération	de	propositions	d’achat	et/ou	de	commandes	

fournisseurs
•	 Contrôle	budgétaire	en	cours	de	validation

Optimisez vos process d’achat

Une gestion complète et personnalisable des différents 
documents composant la chaîne des ventes

Gestion de la Relation Fournisseur
•	 Type	de	fournisseurs	(transporteurs,	prestataires,…)
•	 Multi-adresses,	multidevises,	multi-RIB
•	 Mode	d’expédition	et	de	transports
•	 Mode	de	règlement
•	 Gestion	du	franco
•	 Référence	constructeur
•	 Envoi	des	demandes	de	prix	par	email
•	 Suivi	des	contacts	et	historiques	des	actions
•	 Chaînage	d’actions
•	 Accès	direct	aux	pièces

Qualité
•	 Fiche	de	non-conformités	avec	origine,	lieu,	défaut,	cause,	

importance
•	 Affectation	de	groupes	de	travail	par	non-conformité
•	 Gestion	des	actions
•	 Demande	de	dérogation
•	 Plan	correcteur
•	 Gestion	des	notations	fournisseurs	:
	 	-	Choix	des	catalogues	fournisseurs	à	suivre
	 	-	Définition	des	critères	de	suivi	(mode,	période…)
	 	-	Affectation	des	notes	et	suivi	en	historique

Achats
•	 	Demande	d’achat,	proposition	fournisseur,	commande	

simple, commande cadencée, commande marché, 
préparation de réception, bon de réception, facture, bon de 
retour,	avoir	financier	et	sur	stock

•	 	Achat	avec	lien	Yourcegid	Immobilisations
•	 Consultation	rapide	des	derniers	prix	d’achat
•	 	Gestion	des	taxes	fiscales,	parafiscales	et	

intracommunautaire
•	 Gestion	de	la	DEB
•	 	Calcul	des	besoins	nets	et	ré-approvisionnement	

automatique selon plusieurs modes de calcul
•	 Gestion	des	demandes	de	prix
•	 	Gestion	d’un	budget	prévisionnel	par	article,	par	famille	

d’articles, par site, par société, par fournisseur



tél. 0 811 884 888 (coût d’un appel local)

www.cegid.fr/contact

NÉGOCE
Gestion des Achats

Cegid,	52	quai	Paul	Sédallian
69279	Lyon	CEDEX	09
Tél.	0	811	884	888	(coût	d’un	appel	local)	-	www.cegid.fr/negoce

New	York,	Barcelone,	Madrid,	Porto,	Milan,	Londres,	Casablanca,	Shenzhen,	Shanghai,	Tokyo
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Contremarque
•	 Contremarque	directe	à	la	commande
•	 	Génération	des	commandes	fournisseurs	à	partir	des	

propositions d’achat fournisseur
•	 Assistant	de	génération	de	contremarque
•	 Suivi	de	contremarque

Disposez d’indicateurs pour une plus grande 
réactivité

Un recensement complet de vos indicateurs de vente réunis 
au sein d’un portail.

Utilisez une gestion tarifaire complète et 
performante

Une	construction	simple	et	optimisée	de	vos	tarifs	grâce	à	un	
assistant intégré.

Indicateurs et alertes
•	 Cadencier	des	achats
•	 Respect	des	délais	d’achats
•	 Demandes	d’achat

En	complément	des	nombreuses	éditions	standards,	un	
générateur d’états ainsi que des outils décisionnels intégrés 
vous	permettent	de	restituer	tout	type	d’information.Contexte tarifaire

•	 Un	fournisseur	et/ou	famille	tarifaire
•	 Un	article	et/ou	famille	tarifaire
•	 Une	plage	de	validité
•	 Une	condition	spéciale
•	 Une	devise
•	 Un	dépôt
•	 Un	secteur	géographique
•	 Un	code	affaire.
•	 	Importation	et/ou	mise	à	jour	des	tarifs	fournisseurs

La gestion des frais annexes
•	 Gestion	du	DPR	et	du	PRMP
•	 Intégration	de	coûts	indirects

Composantes tarifaires
•	 Prix	de	base	ou	prix	net,
•	 Assistant	de	création	des	tarifs,
•	 Tarifs	en	coefficient,
•	 Tarifs	quantitatifs
•	 Tarifs	groupés	pièces
•	 Taux	de	remise	en	cascade
•	 Conditions	d’application	tarifaire
•	 Remise	en	montant
•	 Coût	de	lancement
•	 Coût	forfaitaire
•	 Tarifs	personnalisés
•	 Gestion	des	gratuits


