SOLUTION DE CONSOLIDATION DES FOURNISSEURS

Fiable - Transparente - Efficace
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La solution de consolidation des fournisseurs de Bossard est conçue pour réduire les coûts de traitement via
une gestion efficace des fournisseurs permettant d’atteindre une simplificaiton administrative, une maîtrise et
une visibilité renforcées. En regroupant vos fournisseurs de pièces B et C, cette solution de Smart Factory Logistics réduit vos transactions et vous offre la garantie d'un approvisionnement parfaitement transparent. Pour
en profiter pleinement, nos experts sont à votre disposition afin de rationaliser votre base de fournisseurs. Que
vous utilisiez la solution uniquement comme système de déclenchement de commandes ou comme système de
gestion globale des fournisseurs, nous sommes le partenaire fiable et expérimenté dont vous avez besoin.
CARACTÉRISTIQUES
REGROUPEMENT DE TOUS VOS FOURNISSEURS
RATIONALISATION DE LA BASE DE FOURNISSEURS
COORDINATION DES FLUX D’INFORMATIONS
COORDINATION DES FLUX DE MATÉRIAUX
ARIMS ANALYTICS – Accès au tableau de bord
POINT DE CONTACT UNIQUE

VOS AVANTAGES
§§ Approvisionnement garanti
§§ Processus rationalisés,
processus d’achats plus
efficaces
§§ Réduction significative de la
charge administrative
§§ Haute performance et fiabilité de livraison
§§ Réduction des inventaires
§§ Efficacité accrue
§§ Réduction du coût total
d’acquisition
§§ Plus de temps et d’attention
à consacrer à votre cœur de
métier

SOLUTION DE CONSOLIDATION DES FOURNISSEURS

Reconnaissance automatique
de la demande

Gestion fluide de la commande

Smart Factory Logistics

Approvisionnement
sur le lieu d’utilisation

Consolidation et livraison

COMMENT NOUS GÉRONS VOTRE INVENTAIRE
1. Des systèmes Kanban semi et entièrement automatisés surveillent
les niveaux de stock et déclenchent des ordres de réapprovisionnement.
2. Notre plate-forme de supply chain collaborative ARIMS envoie un
ordre de réapprovisionnement directement au fournisseur ou une
proposition de commande à votre ERP.
3. Les fournisseurs préparent la commande conformément à l’ordre
de réapprovisionnement et y indiquent l’emplacement de l’article.
4. En fonction de l’accord convenu au préalable, les articles commandés sont regroupés en une livraison. Les marchandises sont
livrées sur le quai ou directement sur le lieu d'utilisation.
La solution de consolidation des fournisseurs Bossard est votre pas
en avant vers un approvisionnement transparent en pièces B et C.
Nous serions ravis de vous apporter notre aide et nos conseils.

Si vous avez des questions sur la solution de
consolidation des fournisseurs n'hésitez pas
à nous contacter sur www.bossard.com.

