Portail fournisseur Apprise®
Portail fournisseur Apprise® vous apporte un accès en temps réel à la production, à l’expédition et aux informations sur
la commande d’achat en apportant à vos transporteurs et vos fournisseurs la capacité de fournir les mises à jour du statut
rapidement grâce à une application web. Accédez aux données de l’usine et de l’expédition beaucoup plus vite et facilement.

Le défi
L’accès en temps réel aux informations sur la
production et l’expédition est un des facteurs les plus
importants pour la gestion d’un commerce efficace,
mais savoir quand votre marchandise arrivera peut
devenir un jeu de devinettes. Cela ne devrait pas être
difficile; vous voulez simplement connaître le statut
des articles dans la production, leur date de
livraison prévue et les mises à jour, les délais possibles
inclus.
Le temps passé sur les tâches est souvent une dépense
négligée. Vous recevez tout le temps les mises à jour
de la production et de l’expédition qui ont besoin
d’être entrées manuellement dans votre base de
données. Cela pourrait facilement s’améliorer si vous
pouviez éliminer cette entrée de données
improductive.

La solution
Le portail fournisseur d’Apprise est basé sur le web et
il vous offre les données et les informations en temps
réel sur votre usine, cargaison et commande d’achat.
Vous aurez à votre disposition les informations sur la
production et l’expédition à tout moment, fournies
directement par vos fournisseurs.
Les données sont stockées en parfaite sécurité
au sein de votre base de données d’ERP Apprise®
sans que vous ayez besoin d’acheter du matériel
supplémentaire. Les documents et les fichiers image
peuvent aussi être stockés en vous apportant un
emplacement central pour toutes les informations sur
l’expédition et autre documentation correspondante.
Vous avez un contrôle complet sur qui vous autorisez
à y accéder. Les permissions se forment sur la base de
chaque utilisateur et du rôle spécifique qu’il exécute.
L’accès peut être restreint aux pages du portail ou aux

champs spécifiques des données. Vous avez l’option
d’accéder aux pistes d’audit qui vous montrent ce qui a
été mis à jour récemment et qui a fait ces mises à jour.
Grâce au portail fournisseur Apprise vous êtes capable
de suivre les cargaisons entrantes et d’y gagner une
meilleure visibilité, ce qui vous permet de
mieux gérer vos affaires.

Bien placé pour vous
aider à progresser
Grâce à l’accent que nous mettons sur les
solutions ERP et la solution de gestion de la chaîne
d’approvisionnement pour fabricants, importateurs
et distributeurs des biens de consommation, notre
équipe comprend bien les défis uniques de votre
entreprise.
Le progiciel vertical spécialisé ou adapté à votre
secteur d’activité comme le nôtre exige moins de
personnalisations, ce qui se traduira par un retour sur
investissement plus rapide et une prise en mains
moins coûteuse.
Notre solution complètement intégrée réduit
la nécessité d’investir dans des systèmes
supplémentaires distincts en vous permettant de
bénéficier des coûts réduits, une intégration plus
étroite, une visibilité absolue de votre chaîne
d’approvisionnement, une meilleure sécurité et
rapport des données, et un entretien plus facile.
Nous agissons là où vous travaillez, à l’échelle locale
ou mondiale. Avec des bureaux aux États-Unis, en
Europe, Asie et l’Australie, nous pouvons facilement
assurer une assistance 24 heures par jour.

Fonctionnalités
>> Révisez, suivez et mettez à jour les enregistrements
existants du conteneur et de la cargaison
>> L’accès en temps réel, basé sur le web
>> Contrôlez l’accès au portail en fonction de
l’utilisateur, du groupe ou du rôle de l’utilisateur –
au niveau de la page portail ou champ de données
>> Voyez les informations sur la commande d’achat
>> Ajoutez les documents, les photos et autres fichiers
de référence à un enregistrement
>> Recherchez et suivez les cargaisons grâce à des
options avancées et rapides de recherche
>> L’accès basé sur le web, des mises à jour immédiates
en ERP Apprise®
>> La gestion des tâches et les fonctionnalités du suivi
de l’audit
>> Une intégration complète avec tous les aspects de
la gestion du cycle de vie du produit et le suivi de la
production du fournisseur
>> Créez des tâches de production pour les mises à jour
du statut sur la production, le contrôle de la qualité,
l’empaquetage et la livraison

Avantages
>> La capacité du fournisseur de mettre à jour les
données rapidement vous apporte les informations
sur l’usine et l’expédition en temps réel à tout
moment
>> Les données sont stockées au sein de votre base
de données ERP et des dépenses en matériel
supplémentaire ne sont donc pas nécessaires
>> Gagnez du temps en éliminant le besoin d’entrer des
données
>> Le stockage des documents, des photos et des
fichiers dans le journal d’envoi vous permet d’accéder
plus vite à des matériaux de référence et les délais
de réponse plus rapides
>> Les capacités avancées de recherche du conteneur
accélèrent les tâches du suivi
>> Contrôle d’accès utilisateur assure la sécurité des
données et des inforamtions
>> Les outils de gestion des tâches vous permettent de
réviser les modification et les mises à jour facilement,
en vousapportant une gestion plus informée
>> Des informations rapides et précises signifient que
vous êtes toujours prêt à prendre les décisions
commerciales rapides et bien informées

Nous allons améliorer votre chaîne
d’approvisionnement pour que vous
puissiez mieux gérer votre
entreprise
Apprise se concentre sur la résolution des défis
uniques que la chaîne d’approvisionnement pose aux
fabricants, aux importateurs et aux distributeurs des biens
de consommation. Avec notre logiciel ERP spécifique à
votre secteur et notre équipe globale qui comprend les
exigences de votre activité, nous sommes le mieux équipés
pour aider nos clients à aller plus loin.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à
l’adresse emea@apprise.com ou visitez notre site apprise.fr.

Pays-Bas :
Regus Almere Centraal Station
Busplein 36-38
1315 KV Almere
Tél: +31 36 538 93 01
www.apprise.fr
emea@apprise.com

Emplacements globaux :
Milton Keynes, Royaume-Uni • Brno, République tchèque • Bethlehem, États-Unis • Nankin, Chine • Melbourne, Australie
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