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Recenser les meilleurs fournisseurs, comparer les prix, étudier les meilleures offres, valider les contrats, gérer les 
délais, suivre les approvisionnements sont les fonctions principales que le module [achats] de [re]Source met à 
votre disposition.

En structurant l’information, en historisant tous les échanges avec les fournisseurs, en offrant des outils de 
comparaison et en liant les états de stocks avec les prévisions commerciales et de production, [re]Source 
apporte une solution performante aux acheteurs désireux d’augmenter la rentabilité de l’entreprise.

[re]Source assiste votre service Achats dans la gestion quotidienne des fournisseurs, des approvisionnements et 
de leurs suivis, l’évaluation et la prévision des besoins et l’automatisation du processus de consultation. 

[re]Source, solution de gestion intégrée pour les PME/PMI, vous permet au travers de sa richesse fonctionnelle et de sa 
modularité de couvrir 100% du cycle de gestion de votre entreprise.

Totalement intégré aux autres modules, [achats] vous permet de gérer l’ensemble de votre processus d’achats....

Définissez
Contrôlez& vos dépenses

Négociez vos conditions

Augmentez& vos marges

ACHATS
Pour les

vos besoins réels

Gestion du cycle d’achat
Définition de processus et méthodes de demandes d’achats afin de faciliter la communication entre clients internes 
et acheteurs. Mise en place de critères de validation et de contrôle pour suivre et conclure les consultations avec 
cohérence et efficacité.

Gestion des demandes d’achats internes
Creation de listes de matériels/fournitures approuvés, création de workflow de validation des demandes, 
simplification et automatisation des demandes.

Gestion des consultations
Appels d’offres ou consultations, besoins ponctuels ou réccurents, suivi sur tout le cycle d’achats selon des règles 
personnalisables avec mise en place de workflow spécifiques.
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:. Les APPELS D’OFFRES
Gestion et édition des demandes 
Consultation automatique / manuelle
Comparaison des offres 
Réponses et relances 
Gestion des comparatifs
Génération de lignes de tarif
Commandes et regroupements

:. Les TARIFS et REMISES
Tarifs multi-niveaux
Calcul sur HT ou TTC
Multi-devises
Gestion multi-niveaux des taxes
Règles sur CA / Qte.
Exceptions par famille, client, produit, ...
Soldes et promotions
Périodes d’application
Remises multi-niveaux
Simulation d’application de tarifs
Catalogue tarifaire, révisions tarifaires

:. Les ARTICLES
Classement multi-niveaux
Numéros de séries / lots
Gestion en stock ou non
Gestion des variantes et des options
Gestion des offres associées et croisées
Gestion mutli-unités
Mutli-références
Multi-fournisseurs
Classement des fournisseurs

:. Le CYCLE D’ACHAT
Gestion par affaire
Workflow de validation
Gestion complète de la chaîne d’achat: consultation, 
commande, réception, bon de conformité, factures
Gestion multi-adresses
Achats additionnels et achats croisés
Gestion de grille d’options de prodtuis
Gestion de textes et dossiers imprimables
Gestion des relances et des encours

:. Les DEMANDES
Demandes internes / externes
Demandes liées à la production / appels d’offres
Gestion des encours / engagements
Gestion des signatures

:. Les COMMANDES
Commandes internes / externes
Situation de commandes
Traçabilité, réception, factures
Gestion des acomptes 
Interrogation et justification des prix appliqués 
Gestion des réapprovisionnements
Gestion des demandes d’achats
Gestion des ordres de sous-traitance 
Gestion des signatures 
Solde des commandes d’achats
Gestion des reliquats 
Contrôle budgétaire (avec avertissement, blocage) 

[re]Source
pour les ACHATS

:. Les RECEPTIONS
Réceptions complètes ou partielles
Gestion du stock
Edition d’étiquettes
Gestion des emplacements
Gestion des lots / séries fournisseurs / interne
Procédures de contrôle qualité
Gestion des mouvements en attente et ruptures 

:. Le CALCUL DES BESOINS
Réappro sur seuil / périodique / inter-sites 
Calcul des besoins nets 
Calcul en fonction des stocks de sécurité 
Détermination des besoins de production

:. Les STOCKS
Visualisation du stock réel et prévisionnel
Visualisation du détail des stocks
Visualisation par site
Valorisation temps réel en fonction de règles
Suivi des prix de revient DPA, PMP,  FIFO, LIFO,... 
prix standard, par lot

:. La FACTURATION
Création automatique ou manuelle
Modes de règlement multi-types, multi-échéances,
Autorisation bon à payer
Rapprochement factures / BR / commandes 
Rapprochement avoirs / retours / factures
Gestion des escomptes incotermes / agios 
Factures et avoirs complémentaires
Régularisation des mouvements de stock

:. Le LIEN COMPTABLE
Consolidation comptable et analytique
Gestion des recouvrements
Gestion des encours clients
Transfert comptable

:. La VALIDATION et SUIVI
Circuit de validation des pièces
Workflow
Etat des encours
Reporting et infocentre
Indicateurs temps réels
Alertes
Analyses croisées et dynamiques
Analyses multi-dimensionnelles
Imports / exports de données


