SRM

Supplier relationship managment
Gestion des relations fournisseurs

Une stratégie efficace de gestion de la relation fournisseurs passe par une intégration des
différents canaux de communication possibles avec eux. Leur permettre d’accéder à un espace de
services afin d’organiser leur relation avec leurs clients est de loin le canal de communication le
plus adapté et le plus efficace. Ainsi le fournisseur peut, quand il le décide, accéder à l’ensemble
des informations et commandes sans mobiliser des ressources côté bailleur.

Console XML
La dématérialisation est plus que jamais un enjeu stratégique pour toute entreprise désirant optimiser l’ensemble de
ses transactions et augmenter sa performance. Elle permet de s’inscrire dans une démarche de développement durable
via la réduction de l’utilisation du papier et l’augmentation de la productivité au sein de l’entreprise en intégrant
automatiquement les données contenues dans les documents papier dans les progiciels métier.
L’offre d’Aareon France couvre tous les types de dématérialisation . La console XML intervient dans les dispositifs d’EDI
et de LAD (Factures, demandes de logement, enquêtes SLS, attestations d’assurances...).

Bénéfices attendus
•
•
•
•
•

Améliorer la qualité de service.
Réduire le temps de traitement des flux documentaires.
Réduire les coûts et les risques liés à la gestion des
documents papiers.
Fluidifier les processus métiers et les échanges.
Mieux gérer les risques liés à la fiabilité des données intégrées au sein de l‘ERP.

Fonctions majeures
• Gestion des flux
Les flux gérés actuellement par la console XML sont les
suivants :
- Les factures issues de solutions LAD/RAD partenaires.
- Les factures EDI en format EDIFACT.
Des modules d’intégration optionnels existent au sein
des suites logicielles PIH 3.0 et PRH 3.0 afin de valider,
compléter et intégrer les données issues des différents
flux cités ci-dessus et ce en respectant les règles de
gestion relatives à chacun des ERP.

•

Dématérialisation des documents papier par
traitement LAD
La mise en œuvre de modes d’intégration automatique
des documents papier vise à réduire considérablement
le temps de traitement: la saisie est alors simplifiée, ou
voire même supprimée. Les documents validés sont
alors transférés vers le progiciel de gestion et intégrés
dans la GED métier.
La console XML permet un traitement simplifié des
documents. Le processus s‘inscrit dans la LAD qui
permet ensuite une intégration automatique de la
facture numérisée dans la GED métier
• Traitement des flux
L‘EDI (Échange de Données Informatisées) est un
système électronique de gestion et de télétransmission
de l‘information sans papier permettant de rationaliser
et d‘automatiser la gestion des flux. La gestion
télématique de ces données informatiques aboutit à
de meilleurs coûts. La mise en place d‘EDIFACT au sein
de la console XML nécessite une souscription d‘un
abonnement proposé par EDF, France Télécom ou GDF.
Les factures définies au format EDIFACT sont récupérées
via une station d’accueil pour être ensuite intégrées
automatiquement dans le progiciel de gestion.

Place des fournisseurs
Bénéfices attendus
La place des fournisseurs orchestre les relations entre
les bailleurs et les fournisseurs. Elle permet notamment
de publier et de suivre l‘ensemble des bons de travaux
et bons de commandes ainsi que les demandes des
locataires liées aux contrats d‘entretien. Les factures
liées aux bons de travaux et bons de commandes
sont
générées
automatiquement
sur
la
plateforme et intégrées sans aucune ressaisie
dans le progiciel métier. Ceci permet aux bailleurs
de réaliser des gains de productivité et aux
fournisseurs de raccourcir leurs délais de
paiement. Enfin, le suivi du budget d’entretien est
optimisé à travers le rapprochement du budget
réalisé avec le budget prévu.

Fonctions majeures
Les flux échangés sur la place des fournisseurs sont
ceux relatifs aux bons de commandes, bons
de travaux, aux contrats d’entretien et aux
factures. La place des fournisseurs permet de
mettre en relation, via le web, un fournisseur avec
les services du gestionnaire.
• Gestion des documents
Le bailleur et le fournisseurs peuvent déposer sur la
plateforme tout type de documents utiles.
• Consultation du compte fournisseur
Le fournisseur peut consulter l’ensemble des factures
associées aux BT et BC puis les trier selon qu’elles soient
en attente de paiement, payées ou refusées.
• Dématérialisation fiscale
La place des fournisseurs permet de s’affranchir de
la facture papier en cas de contrôle fiscal. Ceci est
rendu possible par le mécanisme d’auto facturation
(convention qui permet aux bailleurs de générer en
ligne les factures pour le compte du fournisseur et par la
signature électronique des factures sur la plateforme).

• Gestion des alertes
Des alertes informent :
- Le fournisseur de la disponibilité de BT émis par le
gestionnaire, lorque le gestionnaire émet une note ou
apporte une modification à un bon de travaux
- Le gestionnaire à l’origine du BT lorsque le fournisseur
émet une note ou effectue une demande de modification
des travaux
• Gestion des bons de travaux et commandes
La plateforme permet aux bailleurs de publier à partir du
progiciel métier l’ensemble des bons de travaux et des
bons de commandes à destination de ses fournisseurs.
Le fournisseur en accuse réception, peut faire une
demande de modification puis éxécuter partiellement
ou totalement les travaux réalisés.
• Contrats d’entretien
Le fournisseur reçoit les réclamations nécessitant
une intervention sur des équipements liés au contrat
d’entretien qu’il a signé avec le bailleur. Ces réclamations
peuvent être saisies à partir du portail locataire, du portail
de proximité ou à travers l’ERP métier. Le fournisseur en
accuse réception et reçois les disponibilités du locataire
ou de l’agent technique côté bailleur.
Une fois l’intervention exécutée, le fournisseur réalise
un rapport sur sa tablette ce qui permet au locataire ou
à l’agent technique de valider les travaux réalisés et de
les noter.
• Calendrier
Le fournisseur peut s’il le souhaite, affecter les tâches à
ses agents et les planifier à travers l’agenda disponible
sur la place des fournisseurs.

Planification des tâches en fonction du calendrier
Tableau de bord regroupant les tâches à effectuer en
fonction des contrats d‘entretien

Expérience utilisateur

Technologies

Toutes nos solutions ont été conçues dans l‘objectif
d‘offrir une expérience utilisateur la plus simple et la
plus adaptée.

Nos solutions sont conçues via une plateforme digitale
dans une approche orientée services alliant un niveau
inégalable de flexibilité et d‘industrialisation. Elles
sont disponibles dans le cloud selon le modèle SaaS
(Software as a Service).

Nous appliquons le concept novateur baptisé «Design
first, Develop later» qui consiste à valider avec les
utilisateurs finaux un prototype de la solution visée afin
de la rendre conforme aux attentes des utilisateurs.
De plus, elles répondent au concept du responsive design
ce qui permet d‘offrir à l‘utilisateur une expérience
optimale facilitant la consultation et la navigation sur
tout type de média (smartphone, tablette, ordinateur).

Aareon France - we manage it for you
Leader français des solutions digitales spécialisées dans la gestion
immobilière, Aareon France accompagne les gestionnaires immobiliers
depuis près de 33 ans dans leur transition numérique.
Sa plateforme cloud globale repose sur le concept d’Hagilité qui met en
relation les gestionnaires immobiliers, les locataires et leurs partenaires au
sein d’un « E-ecosystème ». Les bailleurs sociaux disposent d’une gamme
complète de solutions digitales afin de gérer la relation avec leurs résidents
et partenaires, de bénéficier de solutions mobiles pour les collaborateurs de
terrain et d’applications en lien avec l’univers des objets connectés.
Filiale du groupe allemand Aareon AG, présent dans 6 pays (Allemagne,
France, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suède et Norvège), Aareon France
compte 240 clients gérant plus de 2 millions de logements. Aareon France
affiche un chiffre d’affaires 2014 de 19,72 millions d’euros et un effectif de
160 collaborateurs.

Notre plateforme digitale permet de développer des
solutions agnostiques aux progiciels métiers tout en
offrant des connecteurs à ces derniers.
Enfin, elle offre la possibilité de développer des
applications natives sous IOS, Android et Windows
Phone.
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