SEEK EXCELLENCE... SEE THE DIFFERENCE
Oalia Excellence, le meilleur du logiciel e-achat,
adapté à votre contexte, avec les vertus du mode SaaS

‘‘

SE RÉINVENTER

Conciliez le meilleur
du logiciel e-achat,
adapté à votre contexte,
avec les vertus
du mode SaaS

Oalia Excellence est un logiciel
nouvelle génération, repensé pour
répondre aux nouvelles exigences en
matière de logiciels applicatifs Achat.
Plus de 15 ans de retours d’expérience de
projets SI Achat dans des contextes variés
nous ont amenés à constater que les solutions
proposées n’étaient plus satisfaisantes.
Oalia a donc imaginé et créé Oalia Excellence,
une solution qui vous garantit des déploiements plus
rapides, une conduite du changement facilitée, des mises
à jour fréquentes et sans rupture, des solutions accessibles
et faciles à utiliser … autant de bénéfices qui feront de votre
projet achat un succès immédiat et sur le long terme.

‘‘

COUVRIR TOUS VOS ACHATS INDIRECTS
Vous voulez gérer tous vos achats indirects, de façon optimale et adaptée à chaque catégorie d’achat ?
On n’achète pas des fournitures de bureau comme des prestations intellectuelles, Oalia l’a bien compris en développant un
outil qui s’adapte parfaitement aux spécificités de chaque catégorie d’achat. Notre solution permet de gérer tous les achats
hors production, indispensables au bon fonctionnement des entreprises.
Frais généraux : fournitures de bureau, matériel informatique, outillage, télécoms…
Achats de Services : prestations intellectuelles, travail intérimaire, centres de services, conseil …
Achats de travaux
Maintenance

UN MODÈLE INNOVANT ET UNIQUE
Repousser les limites, s’abstraire des contraintes usuelles, collaborer différemment avec nos clients, telles ont été les
motivations à l’origine du modèle d’Oalia Excellence dont voici les principales caractéristiques

EVERGREEN
Logiciel toujours à jour.
Montées de version
régulières (6 à 8 semaines)

PERSONNALISATION
Intégration fine
au contexte du client
à partir d’un seul produit

SOLUTION CONÇUE
POUR LE SaaS
NO CODE

EVOLUTIF ET COLLABORATIF
Partage de
la roadmap avec
nos clients

ARCHITECTURE OUVERTE
Intégration aux
principaux ERP
du marché

SOLUTION TOUT COMPRIS
Aucun développement
spécifique

Un modèle économique
qui s’occupe de tout

COMPLET ET FACILE À UTILISER
Oalia Excellence gère tous les achats indirects de manière exhaustive, en offrant une couverture de bout en bout des
processus, de l’expression du besoin à l’exécution financière et opérationnelle.
Doté d’un module analytique, il permet de mettre en place des indicateurs de performance, de générer et de partager des
rapports pour piloter vos achats dans le temps et rechercher les pistes d’optimisation.
Un soin particulier a été porté au référentiel fournisseur qui agrège toutes les informations utiles concernant les fournisseurs.
Ces informations proviennent des processus de l’application, de sources externes ou des mises à jour réalisées sur le portail
par les fournisseurs.
Les différents modules sont parfaitement articulés entre eux mais la mise en œuvre peut être progressive.
PORTAIL FOURNISSEUR
ESPACE PUBLIC

INSCRIPTION

ESPACE PRIVATIF

MISE À JOUR
DU DOSSIER
FOURNISSEUR

DÉPÔT DES
ATTESTATIONS

SUIVI
D’EXÉCUTION
COMMANDES
FACTURES

CONSULTATIONS

INTRANET ACHAT
SRM
BASE FOURNISSEUR
QUALIFICATION
PLANS D’ACTION
PERFORMANCE
RISQUE

PROCUREMENT
CATALOGUES
ÉLECTRONIQUES

CATEGORIZED
PROCUREMENT
FOURNITURES
SERVICES

DA
COMMANDES

PRESTATIONS

RÉCEPTION
FACTURES

TRAVAUX
MAINTENANCE

GESTION DOCUMENTAIRE

INTELECTUELLES

SOURCING

CONTRATS

CONSULTATION
RFX

SUIVI

ANALYSE

SUIVI

DES OFFRES

NÉGOCIATION

ADMINISTRATIF

CONTRACTUEL

SUIVI
FINANCIER

GÉNÉRATION DE DOCUMENTS
ELABORATION COLLABORATIVE DE DOCUMENTS
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

REPORTING

EXTRACTION DE DONNÉES
RAPPORTS PRÉDÉFINIS
GÉNÉRATEURS DE RAPPORTS

INTÉGRATION

BIBLIOTHÈQUES DE WEB SERVICES
CONNECTEURS STANDARD
MOTEUR D’IMPORT/EXPORT DE DONNÉES

PERFORMANCE ACHAT
SUPERVISION DES PROCESSUS
EVALUATIONS FOURNISSEUR

Une attention particulière a été consacrée à l’ergonomie et à l’interface pour rendre l’application simple d’utilisation
et faciliter la conduite du changement.

AGILE PAR NATURE
AVANT-VENTE
PROJET

Partage rapide
en avant-vente (POC)

EXPLOITATION
Réalisation itérative
de la solution
(pas d’effet tunnel) Toujours à jours. 4 plates-formes
toujours à votre disposition
(production, pré-production,
recette, formation)

Grâce à son modèle applicatif puissant, Oalia Excellence
permet de réaliser des projets plus interactifs et plus itératifs.
L’idée centrale est de pouvoir se projeter le plus rapidement
possible vers la solution cible.
A intervalles courts, Oalia ou ses partenaires
intégrateurs peuvent vous présenter les
premiers résultats et les ajuster au besoin
avant la phase de recette finale.
Moins de dérive, des projets
plus courts, des équipes plus
impliquées dans la réalisation
de la solution sont autant de
facteurs de succès.

VOUS LAISSER LE CHOIX
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE CLAIR
Chez Oalia les choix d’hébergement et de tarification sont clairs.
Contactez-nous pour connaître toutes les options d’une solution 100% web.

À PROPOS D’OALIA
Depuis plus de 15 ans, Oalia accompagne avec succès les entreprises privées et les organisations du secteur public engagées
dans la digitalisation de leurs achats.
La compétition internationale et les aléas de l’économie accentuent les responsabilités dévolues aux acheteurs qui quittent
progressivement leur statut de support opérationnel pour endosser un rôle plus stratégique :
•
•
•
•

Contribuer à la performance financière de l’entreprise,
Assurer la responsabilité sociale, civile et environnementale (RSE),
Capter l’innovation proposée par les fournisseurs,
Minimiser les risques opérationnels …

Autant de missions complexes qui nécessitent d’être outillées.
Grâce à nos solutions innovantes, de classe mondiale, et multi-secteurs, pour le public et le privé, les projets qui nous ont
été confiés sont tous des succès opérationnels. Les entreprises et organismes qui utilisent nos solutions sont désormais
plus efficaces et ont mené à bien leur transformation digitale.

NOS RÉFÉRENCES
Ministère de la Défense / L’Oréal / Carrefour / Schneider Electric / Radio France / Thalès / BNP Paribas
Crédit Agricole / Société Générale / Batigère / Habitat 76 / Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
Bordeaux Métropole /AFPA - Formation Professionnelle / RATP
Engie / SFR / Bouygues Telecom / Banque de France
Pourquoi pas vous ?

POUR VOS PROJETS E-ACHAT, CONTACTEZ-NOUS

OALIA
38 Boulevard Henri Sellier
92150 Suresnes - France

Tél. : +33(0)1 74 70 16 16
Fax : +33(0)1 74 70 16 17
contact@oalia.com
www.oalia.com
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