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AGENDA

Qualiac et Stratners organisent un séminaire
d'information
autour de la maîtrise des Achats
L'éditeur d'ERP Qualiac organise en collaboration avec son partenaire, Stratners, société de
conseils et services spécialisée en Business et Data Intelligence, un séminaire d'information le
jeudi 12 mars 2009. Lors de cet événement les deux partenaires interviendront sur le thème
"Les Achats, des enjeux majeurs, un levier financier sous-estimé. Impacts autour du Système
d'Information !"
Aujourd'hui les Achats s'imposent comme une fonction stratégique avec de réels impacts, dont les
entreprises n'ont pas toujours conscience : ROI mesurable, maîtrise des budgets, suivi et réduction
des coûts, planification stratégique, développement des services à la clientèle, avantages compétitifs
de la gestion des fournisseurs, optimisation de l'image de l'entreprise...
Convaincus que les Achats sont un axe réel de développement au service de l'entreprise, Qualiac et
Stratners se proposent d'apporter des réponses concrètes autour d'un séminaire d'information : Quels
sont les enjeux des Achats dans l'entreprise ? Comment aborder la problématique Achats ? Pourquoi
intégrer en temps réel cette fonction ? Comment anticiper les besoins et limiter les risques ? telles
sont les principales questions qui seront abordées par les deux partenaires, illustrées par des retours
d'expériences client et consultant.
En effet, Joëlle Demaria de l'Institut Mutualiste Montsouris, viendra parler de son expérience en tant
qu'utilisatrice de l'ERP Qualiac sous l'angle de la maîtrise de la Chaîne Achats au sein d'un
établissement de santé, tandis que Jean-Louis Courteaud, consultant Expert Informatique / NTIC et
Achats fera un état de l'art en matière de maîtrise et d'optimisation des achats dans l'entreprise.
PROGRAMME DU SÉMINAIRE DU 12 MARS 2009 :
Deux sessions au choix :
- Matin : Accueil à 9h00 - Démarrage à 9h30 - Clôture à 12h00
- Après-midi : Accueil à 14h00 - Démarrage à 14h30 - Clôture à 17h00
> Les Achats, un axe de développement au service de l'entreprise par Delphine Capel Responsable Consulting Fonctionnel - Stratners
> Maîtrise de la Chaîne Achats et Approche par Processus Métier par Damien Laborie Responsable Avant-ventes - Qualiac
> Retours d'expériences :
- Institut Mutualiste Montsouris - Joëlle Demaria - Pharmacienne / SI
- Consultant Expert Informatique / NTIC et Achats - Jean Louis Courteaud
> Questions-Réponses
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44 88
Qualiac Achats - Qualiac Achats couvre l'ensemble de la gestion des achats et des
approvisionnements permettant, en couplage avec Qualiac Comptabilité/Finances, de garantir la
maîtrise des budgets et, grâce aux fonctions préventives, de réaliser des économies budgétaires
notables. Cette solution permet une gestion des processus d'achats élaborés et un suivi des

commandes et des marchés. Elle offre des contrôles sur la qualité, les quantités et les prix négociés,
avec un suivi budgétaire et analytique très poussé.
- A Propos de Qualiac :
Créé en 1979, Qualiac est un éditeur spécialisé dans la conception, la distribution et la mise en ouvre
de solutions de gestion intégrées sur le marché ERP, destinées aux entreprises, industries ou
organisations nationales et internationales de tous secteurs. Avec plus de 400 sites installés et 20000
utilisateurs, Qualiac a construit sa notoriété sur la satisfaction totale de ses clients. Aujourd'hui,
Qualiac s'impose comme l'alternative sur le marché ERP, face aux grands éditeurs, grâce à deux
solutions intégrant l'approche par processus :
- Qualiac Maîtrise de la Chaîne des Dépenses
- Qualiac Process
Qualiac propose en direct ou via des partenaires intégrateurs une gamme complète de services :
- une méthodologie d'implémentation par phases adaptée à chaque projet
- un accompagnement utilisateurs sur le long terme.
www.qualiac.com
- A propos de Stratners :
Stratners est une société de conseils et services spécialisée en Data Intelligence et Business
Intelligence.
Depuis 2002, les équipes de Stratners délivrent des services de maîtrise d'ouvre et de maîtrise
d'ouvrage spécialisés en :
- Business Intelligence (de l'intégration à la restitution)
- Intégration de solutions de finance/gestion (ERP, progiciels spécialisés)
- Organisation SI, gestion de projets et processus d'entreprise
www.stratners.com
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