Communiquédepresse
ENDEL, Filiale de GDF SUEZ retient la solution b-pack ePS pour son SI Achat
29 avril 2010 : ENDEL, filiale française de GDF SUEZ spécialisée dans la Maintenance Industrielle et les Services Associés, née de la fusion entre Entrepose et Delattre-Levivier, dispose du premier réseau français avec 140 implantations et 6000 collaborateurs. ENDEL intervient tout au long du cycle de vie des
installations dans l'ensemble des secteurs de l'industrie et contribue à l'optimisation de la performance de l'outil industriel de ses clients.
Dans le cadre de son projet de mise en place d'un Système D'information Achat, c'est la solution b-pack eProcurement Suite de l'éditeur b-pack Software qui à été retenue. L'objectif est d'équiper la direction des achats mais aussi l'ensemble des agences d'un outil performant de gestion des demandes d'achat,
des commandes, des réceptions et traitement des factures à partir de catalogues électroniques de produits référencés. Outre l'aspect Achat de se projet, une
composante finance, comptable et transactionnelle garantie à ENDEL la suppression des circuits papier et l'optimisation des processus de dépense.
A propos de b-pack eProcurement Suite :
b-pack eProcurement Suite est une solution globale de la gestion de la chaine des dépenses basée sur un ensemble de composants logiciels innovants
s'appuyant sur la technologie de b-pack. b-pack eProcurement Suite dématérialise et automatise les processus complexes liés au cycle achat, en s’adaptant aux
spécificités métiers et aux contraintes propres à chaque organisation. b-pack assure flexibilité, création de valeurs et avantage compétitif. En complément du traitement global de la chaîne de dépenses, de nombreux modules comme la gestion des factures électroniques, les stocks, les notes de frais, gestion de parc, bons de
travaux sont disponibles. S'appuyant sur une technologie capable de gérer de façon extrêmement efficace les problématiques de fonctionnement de la plupart des
entreprises, cette technologie intègre entre autres :
• La gestion des structures organisationnelles complexes et hiérarchiques (organigramme) compatible multi-sociétés, multi-services, multi-pays, multi-lingues
• La gestion financière complète allant du contrôle interne jusqu’aux processus comptables et analytiques ;
• La modélisation et l’automatisation des processus de fonctionnement englobant la circulation des documents, leur cycle de vie ainsi que les processus
d’approbation et de signature via des moteurs de règles
• gestion collaborative des documents avec la définition précise du rôle de chacun ainsi que la traçabilité de toutes les actions et modification ; b-pack eProcurement suite est un progiciel modulaire couvrant la totalité de la chaîne de dépenses, qui étend considérablement les fonctionnalités offertes par les systèmes
intégrés de type ERP.
A propos de b-pack : www.b-pack.com
Le groupe b-pack présent sur ce marché depuis 2000, a fourni des solutions globales d'eProcurement et Purchase to Pay à de nombreuses grandes entreprises
et administrations, ce qui en fait le un acteur majeur sur ce marché. Son siège social se situe à Paris, avec désormais une filiale aux USA. Le groupe b-pack
travaille en collaboration avec un réseau de partenaires intégrateurs et conseil tels qu'Alti, CGI, Capgemini, Logica, CSC et bien d'autres, fournissant ainsi aux
utilisateurs une large gamme de services professionnels comprenant notamment support, conseil, développement, formation et accompagnement au changement.
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