
GESTION DE LA RELATION
FOURNISSEURS

Dématérialisez vos processus achats 
Centralisez vos données fournisseurs
Améliorez l’aide à la décision 
Réduisez vos risques fournisseurs 

www.sems.ma



          est une solution moderne de gestion de la relation
fournisseurs qui digitalise les processus achats pour un
pilotage efficace afin d'améliorer la productivité de vos
équipes et assurer une meilleure performance.

En mettant en œuvre SEMS, Supplier Efficiency Management
System (SEMS) vous permet de renforcer vos relations avec les
fournisseurs, d'améliorer vos processus,  de réduire les coûts
tout en surveillant la conformité. 

SEMS vous permet également de gérer les risques et
transformer vos relations avec vos fournisseurs en un avantage
concurrentiel. 

Présentation



Le système de portail fournisseurs
permet aux : 

NOUVEAUX FOURNISSEURS : FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS : 

Un portail fournisseur permet aux utilisateurs
fournisseurs d'accéder à toutes les informations
liées aux transactions commerciales (bons de
commandes, factures, suivi des paiements…). Cela
ouvre un accès simplifié aux opérations passées et
encours ainsi qu’aux marchés ou projets à venir.

Le portail facilite le processus d’intégration des
nouveaux fournisseurs, d’apporter de la
simplification, et d’améliorer les relations entre vous
et vos fournisseurs en dématérialisant les échanges
d’informations notamment les données du profil
fournisseur, son référencement ...

Un portail vous permet de disposer d'un seul point de collecte de données accessible

de manière globale aux fournisseurs pouvant se connecter à Internet.



AVANTAGES PRINCIPAUX
DE SEMS :  

 

Améliorez et optimisez la communication avec vos différents fournisseurs.

 

Centralisez vos données fournisseurs et élargissez votre panel 

 

Proposer une vitrine publique des achats de votre entreprise et améliorez la
satisfaction et l’image de marque auprès des fournisseurs

 
Dématérialisez vos processus achats 

 

Bénéficiez d'une source de productivité, d'économies et de transparence 

 

Réduisez vos risques et coûts



SOURCE-TO-CONTRACT

Inscription et intégration

Base de données des fournisseurs

Gestion des Utilisateurs/Frs

Demandes de modifications 

Gestion des fusions

Journal d'activité

Définition des critères

Suivi des alertes

Génération de rapport

Journaux d'activité

Performance
fournisseurs

Supplier Data
Sync

Analyse des
dépenses

Stratégie des
catégories

Gestion des
fournisseurs

Qualifications des
fournisseurs

Contrat et
négociation

Identification des dépenses

Suivi des dépenses

Définition de la stratégie

Gestion des catégories

Responsable de catégorie

Définition de la grille de

qualification

Demandes de qualification

Qualification 

Validation de la qualification

Plans d'améliorations

Gestion des contrats

Demande de renouvellement

Calendrier des échéances

Modèles de contrats

Signature des contrats

Évaluation des
fournisseurs

Veille
fournisseurs

 

Data Quality

Suivi des fiches d'identité

Changements domiciliation/adresse

Annonces légales

Associés / Dirigeants

Bilans

Ratios entreprises/bancaires

Score défaillance/solvabilité

Élaboration des grilles 

Gestion des évaluations 

Suivi des évaluations

Rapport

e-Sourcing

Synchronisation des

données fournisseurs

Appels d'offre et consultations

Gestion des marchés

Gestion des enchères

Modèles

e-Signature

Suivi des indicateurs des

performances

Synchronisation des

données

Analytics et BIWorkflow Notifications

Suppliers e-Portal



Planification du
budget

Suppliers e-Portal

Workflow Analytics et BI Notifications

PLAN & FORECAST

Suivi de
consommation

Émission de la planification

Workflow de validation

Gestion des versions

Visualisation des

consommations par année



PROCURE-TO-PAY

Demandes
d'achat (DA)

Gestion des demandes d'achat

Validation des demandes

Affectation des demandes

d'achat

Suivi des demandes

Gestion des
commandes

Gestion des commandes 

Validation des commandes

Suivi des commandes

Réception des
marchandises

La gestion des magasins et

emplacements

Gestion des réceptions

Planning des réceptions

Gestion des
factures

Réception des factures

Gestion des factures

Suivi des factures

Dépôt électronique

Gestion des
paiements

Gestion des règlements

Remise des règlements au BO

Accusé de réception BO

Remise règlement fournisseurs

Suivi des règlements

fournisseurs

Marketplace Gestion de stocks

Gestion des articles du stock 

Consultation de stock 

Gestion des transferts 

Historique des mouvements 

Gestion des rebuts

Alertes

État du stock

P2P Data Sync

PO Data Sync

Invoicing Data Sync

Paiement Data Sync

Suppliers e-Portal

Analytics et BI NotificationsWorkflow

Référentiel Produits

Gestion du panier

Émission des bons de

commandes



Analytics et BI

Dérogations

Gestion de la sous-traitance

Gestion du
personnel 

sous-traitants

Gestion du
matériel

Gestion des
formations

Plan d’actions 
Life saving
Audit (LSA)

Évaluation des
fournisseurs

Workflow Notifications

Suppliers e-Portal



Conformité
fiscale

Évaluation des
fournisseurs

Gestion des
risques

fournisseurs

Gestion des
plans d'actions

 
Gestion des
demandes

d'informations

Gestion des
réclamations

Suppliers e-Portal

Workflow Analytics et BI Notifications

Gestion de la qualité



Actualités
 

Gestion de la communication

Campagnes de
communication

 

Pop-up
Infos

 

Informations
pratiques

 

Assistant de
chat

 

Chatbot
 

 
WhatsApp

Business API
 

Suppliers e-Portal

Workflow Analytics et BI Notifications



e-Certificats

Attestation de
qualification 

 

Attestation
de référence 

 

Attestation
de mainlevée

 

Attestation de
chiffre d'affaires

 

Suppliers e-Portal

Workflow Analytics et BI Notifications



Projets récemment réalisés : 

https://suppliers.lhm.ma/ https://barid-suppliers.ma/ https://menaraholding-suppliers.ma/



Quelques références :

Et bien d'autres...



N° 417,418, 4ème étage : Technopark Casablanca
Fixe : (+212) 5 22 97 30 36
GSM : (+212) 6 61 78 06 67
contact@e-solution.ma


