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APPROVISIONNEMENT ÉLECTRONIQUE
Qu’est-ce que l’approvisionnement électronique?
L’approvisionnement électronique, « e-procurement » en anglais, ou approvisionnement en ligne, décrit l’achat 
de marchandises par l’échange de données numériques. Il couvre l’ensemble du processus, de la commande à 
la vérification des factures. L’automatisation de l’échange de données offre des avantages clés pour toutes les 
personnes impliquées dans la chaîne de création de valeur. Profitez de cette augmentation de la création de 
valeur et de la flexibilité!

-

1. Saisir le lien - 2. Remplissez le formulaire - 3. Envoyez-le nous par e-mail

En quoi l’approvisionnement électronique est-il pertinent pour moi?

Qu’il s’agisse d’une petite pièce ou d’un article A coûteux, les dépenses internes en temps et en argent sont 
élevées dans tous les cas.
Dans le cas des pièces C en particulier, les coûts de processus internes dépassent de plusieurs fois la valeur 
réelle des marchandises. De la confirmation de la commande à la réception en passant par la vérification de la 
livraison des marchandises et l’appariement des factures, tout doit être saisi et traité avec le niveau de détail 
approprié. La gestion manuelle de ce processus prend beaucoup de temps... et le temps, c’est de l’argent!

• Plus de faute de frappe ni de rapprochement de documents
• Moins d’erreurs et plus de contrôle sur l’ensemble du processus d’approvisionnement
• Moins de papier, donc une procédure plus respectueuse de l’environnement
• Moins de comptabilité et d’administration
• Jusqu’à 30 % de réduction des coûts de traitement
• Vous permet de vous concentrer sur votre activité principale

L’approvisionnement électronique permet ainsi d’économiser temps et argent.

Laissez les 
systèmes le faire 
pour vous

Numéro de
client :

Numéro
hiérarchique :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DONNÉES DU CATALOGUE

ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉ

Format : BMEcat 1.2 DataNorm

Other:

Comment les données du catalogue doivent-elles être fournies ? (Veuillez choisir uunnee  sseeuullee  ooppttiioonn))

Présentation des prix :

Informations importantes pour nos représentants sur le terrain !

Les prix sont un élément essentiel des données du catalogue.  
Seuls les produits/articles dotés d'un pprriixx  ccoonnttrraaccttuueell  aaccttiiff 
peuvent être affichés au client et commandés ultérieurement. 
C'est pourquoi la connexion ne peut être établie tant que les pprriixx  
ccoonnttrraaccttuueellss  ne sont pas en place.    

Représentant commercial* :

Responsable de secteur* :

Prix des contrats en place

Interface en ligne Catalogue électronique

OCI

Prix unitaire

IDS Ariba Punchout

Prix du paquet

Interlocuteur technique IT etc. pour la connexion

Nom*:

Courriel*:

Téléphone*:

Numéro d'identification fiscale*:

Numéro de fournisseur Würth:

Système/plateforme utilisé par

le client*:

Remarque supplémentaire:

Vous commandez avec un numéro d'article Würth ? 

Existe-t-il déjà une connexion EDI avec l'un de vos fournisseurs ?

Oui Non

Oui Non

Bon de livraison : Facture : 

Transfert : HTTP(S) 
FTP
SFTP

Transfert : HTTP(S) 
FTP
SFTP

Transfert : HTTP(S) 
FTP
SFTP

Transfert : HTTP(S) 
FTP
SFTP

Format : CSV
EDIFACT
XML

Format : CSV
EDIFACT
XML

Format : CSV
EDIFACT
XML

Format : CSV
EDIFACT
XML

Commandez la 
confrimation :Commander :

© par Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Tous droits réservés.
Responsable du contenu : 
EBIN dept./John Mifsud
Rédaction./Gordon Brown

https://shop.wurth.ca/services/e-procurement/

eprocurement@wurth.ca

Quels sont les avantages de l’approvisionnement électronique pour mon entreprise?

* Champs obligatoires



1. Un besoin se présente
• Entrée manuelle de la commande

2. Achat
• Traitement manuel de la commande
• dentification fastidieuse des produits appropriés
• Création manuelle de la commande
• Approbation manuelle souvent requise
• Autres demandes de renseignements possibles

3. Réception de la commande par le fournisseur

• Perte de temps due à une réception manuelle 
par le fournisseur

• Traitement manuel de la commande
• Création manuelle de la commande
• Envoi ultérieur de la confirmation de commande

4. Livraison et réception des marchandises
• La saisie et la vérification des informations 

se font généralement manuellement
•  Saisie longue des informations du 

bordereau de livraison

5. Facturation et paiement
• Généralement traité manuellement
•  Vérification fastidieuse des factures en comparant
      les prix et le bordereau de livraison
• Communication par courrier conventionnel
      ou par courriel 
• Organisation, tri et classement manuels des facturre
      (pour votre expert fiscal)

INCONVÉNIENTS :
• Maintenance des données
• Ressources devant être consacrées

à des tâches manuelles
• Fautes possibles

AVANT : PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT MANUEL

1. Un besoin se présente
•  Saisie ssiimmppllee  et ddiirreeccttee  dans votre propre système
•   PPrroocceessssuuss  ssiimmpplliiffiiéé  grâce à notre système de Punch-Out 

hybride vous permettant de récupérer la commande 
créée par votre représentant des ventes

2. Achat
• Saisie iimmmmééddiiaattee de la commande dans votre 

propre système ou dans un système externe 
(transfert direct de la commande)

•   Approbation aauuttoommaattiissééee  et commande à partir de 
votre propre système

• Communication ddiirreeccttee  via une interface avec le 
fournisseur

3. Réception de la commande par le fournisseur
• Réception iimmmmééddiiaattee  eett  aauuttoommaattiiqquuee  et traitement 

immédiat par le fournisseur
•  Confirmation de commande  ddiirreeccttee  eett  aauuttoommaattiiqquuee 

via l’interface, aucun document papier nécessaire
the interface, no paper needed

•  Délai de livraison  llee  pplluuss  ccoouurrtt  ppoossssiibbllee grâce au 
transfert direct d’informations

•  Vos numéros d’article et de produit sont conservés

4. Livraison et réception des marchandises
•  Saisie ddiirreeccttee  des informations et vérifications faites 

dans votre propre système, par exemple en 
connectant votre propre lecteur

•  Transfert ddiirreecctt  eett  aauuttoommaattiisséé des informations du 
bordereau de livraison vers votre système

• bordereau de livraison éélleeccttrroonniiqquuee  iinnddééppeennddaanntt 
avec les articles individuels déjà dans le système; 
copie papier incluse avec les marchandises

5. Invoicing and payment
•  Comptabilisation et traitement ddiirreeccttss  eett  

aauuttoommaattiiqquueess dans votre propre système
• Vérification iimmmmééddiiaattee des factures dans votre propre 

système par la comparaison automatisée des prix, du 
bordereau de livraison et de la facture

•  Sur demande et sous réserve de conditions 
techniques, transmission immmmééddiiaattee  et automatisée 
des documents à votre expert fiscal

•  Des factures ddiissttiinncctteess  peuvent être éémmiisseess  ppoouurr  
cchhaaqquuee  cceennttrree  ddee  ccooûûttss

AVANTAGES :
• Importation automatisée de données
• Saisie rapide et automatique
• Transfert automatique et sans erreur 

de toutes les informations et 
documents dans le système

LIVRAISON ET RÉCEPTION 
DES MARCHANDISES

FActuration et paiementACHATUN BESOIN SE PRÉSENTE FOURNISSEUR
Overall advantage:
Up to

30% 
savings in  
process costs

NOS SPÉCIALISTES SONT LÀ POUR VOUS SERVIR

CE QUE NOUS OFFRONS
Expérience Plus de 10 000 entreprises connectées avec succès 
Souplesse 99 % des systèmes commercialisés peuvent être utilisés
Productivité Vous pouvez continuer à travailler sans problème pendant la connexion technique

COMMENT FAIRE
Souhaitez-vous réduire les coûts de votre processus d’approvisionnement jusqu’à 30 % 
avec le système de gestion des marchandises que vous utilisez actuellement?

• Envoyez le formulaire ci-joint à votre administrateur TI
• L’administrateur TI transmettra le formulaire complété par courriel à nos spécialistes
• Nos spécialistes mettent en place la connexion avec votre administrateur TI
• Vous conservez un contrôle total et profitez du flux de documents automatisé

et d’un traitement plus rapide

MAINTENANT : PROCESSUS ÉLECTRONIQUE

Communiquez directement avec nous à 
l’adresse eprocurement@wurth.ca

À SAVOIR :
Les différentes étapes du 
processus peuvent faire l’objet 
d’une connexion indépendante.

$
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