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MFG.com est heureuse d’annoncer son partenariat avec la société QAD pour
offrir sa solution e-achats LiveSource aux utilisateurs QAD.

MFG.com, la plus grande place de marché dédiée à l’industrie du manufacturing ( Industries
de production), vient d’annoncer un partenariat avec la société QAD Inc. pour proposer
LiveSource , sa solution en mode cloud d’e-achat et de gestion de la supply chain, aux clients
de QAD .

(PRWEB) 25 Septembre 2013 -- LiveSource est une infrastructure technologique qui fournit à ses utilisateurs
des outils d’e-achat et de gestion fournisseurs afin d'accroître les performances du service des Achats.
LiveSource est une plate-forme personnalisable et évolutive qui utilise des standards ouverts avec un design
facilement intégrable à d'autres systèmes. LiveSource est une solution cloud-achats, fonctionnement
uniquement sur internet, ne nécessitant ainsi aucun investissement.

" LiveSource eSourcing est la solution optimale pour nos clients », a souligné Gordon Fleming, Directeur
marketing pour QAD . " Dans le contexte économique actuel, beaucoup d'entreprises industrielles rencontrent
des difficultés d’approvisionnement ou achat. La solution de MFG.com complète lesLogiciels d’Entreprise de
QAD pour aider ses clients à atteindre sa vision des groupes industriels : une Entreprise Efficace, où chaque
processus opérationnel fonctionne de manière optimale et est parfaitement aligné sur leurs objectifs
stratégiques. "

«Nous sommes ravis de nous associer à QAD pour leur permettre de proposer des solutions cloud-achats à leur
importante liste de clients. Notre outil aide les entreprises à devenir plus efficaces dans la gestion de leur supply
chain et à réduire considérablement le coût des achats. Nous pensons que c'est un excellent partenariat pour nos
deux sociétés », a déclaré Roger Blumberg, vice-président du produit LiveSource de MFG.com.

Pour en savoir plus sur LiveSource de MFG.com , visitez www.livesource.com.

A propos de QAD

QAD est un fournisseur leader de logiciels d'entreprise pour les sociétés industrielles internationales
spécialisées dans l'automobile, les biens de consommation, l'électronique, l'agroalimentaire, les produits
industriels et la santé . Les applications QAD fournissent des fonctionnalités essentielles pour gérer les
ressources et opérations de production au sein de l'entreprise et à l’extérieur, permettant ainsi aux industriels du
monde entier de collaborer avec leurs clients, fournisseurs et partenaires pour fabriquer et livrer le bon produit ,
au bon prix et au bon moment . Pour plus d'informations sur QAD: www.qad.com

A propos de LiveSource

LiveSource est la solution Cloud Achats de MFG.com qui allie les fonctions avancées de la gestion fournisseurs
avec la plus grande place de marché dédiée au monde de l’Industrie de production permettant ainsi un sourcing
à l’échelle mondiale. LiveSource facilite la découverte, la gestion et la relation quotidienne avec les
fournisseurs qualifiés. Les clients qui renouvellent annuellement leurs licences valident tous une baisse accrue
des coûts d’achats, une amélioration des gains de temps, de traçabilité et de productivité tout en amplifiant la
flexibilité de la Supply Chain. Pour plus d'informations sur LiveSource: www.livesource.com
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Informations de contact
Rita Chidè
MFG.com
http://www.mfg.com/fr
+33 156951723

En ligne Web 2.0 Version
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