Des solutions adaptées à vos besoins !

« Vous consommez beaucoup d’emballage ? »
Optimisez vos process et réduisez vos coûts : les solutions e-business
proposées par RAJA sont là pour faciliter la mise en œuvre et le déploiement
de votre politique d’achats.

SANS système e-procurement

« Avec

, notre nouvelle Solution e-business,
passez vos commandes, c’est simple !
RAJA s’occupe de tout ! »

Si vous ne possédez pas de solution e-procurement pour passer
vos commandes, cette solution de catalogue et d’achat en ligne
est faite pour vous !
Gratuite et sans installation technique chez nos clients !
• Basée sur la technologie Web RAJA, disponible 24h/24 et 7j/7,
• Site personnalisé avec accès 100% sécurisé par identifiant,
mot de passe et numéro de compte client,
• Prix conformes à vos accords commerciaux,
• Des informations techniques sur tous les produits.

Vos avantages
8 Contrôlez l’acte d’achat par un processus en choisissant les niveaux
d’utilisation de vos collaborateurs : achat, approbation, supervision,…
8 Retrouvez vos contacts commerciaux,
8 Personnalisez vos listes d’achats,
8 Faites des demandes de cotation en ligne,
8 Gérez vos budgets,
8 Suivez vos statistiques de consommation au global ou par acheteur.

Pour en savoir plus, contactez un de nos spécialistes MyRajaShop, à l’adresse email suivante :
ebusiness@raja.fr ou au 0820 318 318* (*0.099 € HT/mn)

AVEC système e-procurement

« Votre solution PunchOut, votre premier pas vers l’e-procurement »
Si vous utilisez une solution de e-procurement pour passer vos commandes,
depuis votre ERP (SAP, Oracle) retrouvez toute la richesse de l’offre RAJA dans
votre catalogue personnalisé, sélectionnez vos articles, validez votre panier et
rapatriez automatiquement l’intégralité de la commande dans votre système.
Vous disposez d’un catalogue constamment actualisé, bénéficiant de la richesse
de l’interface web (photo, description détaillée des articles,…).

Vos avantages
La notion de PunchOut
également appelé RoundTrip,
le PunchOut est l’opération
technique permettant
l’interfaçage de votre outil
e-procurement avec le site
d’un fournisseur, dans le but
de créer un catalogue
dynamique.

8 Profitez d’une mise en place rapide,
8 Accédez à votre catalogue produits et vos tarifs 24h/24 et 7j./7,
8 Visualisez votre catalogue dynamique mise à jour en temps réel,
8 Retrouvez les informations techniques sur tous les produits,
8 Réceptionnez et traitez vos commandes à divers formats (PDF, XML,
HTML,…),
8 Editez vos fichiers récapitulatifs et facturation électronique.

« Votre catalogue hébergé sur votre système d’information ! »
Si vous utilisez une solution de e-procurement pour passer vos commandes, nous
pouvons vous fournir un « catalogue électronique statique » à intégrer dans
votre solution. À partir de notre référentiel produit, nous pouvons exporter selon un modèle
structuré les informations relatives aux produits retenus :
• Références RAJA,
• Désignations courtes et longues,
• Schéma de catégorie RAJA,
• Schéma de catégorie internationale de type UNSPSC ou eClass,
• Conditionnement et quantités minimales,
• Prix client,
• Image du produit et lien vers la fiche produit en ligne.

Vos avantages
8 Entièrement personnalisé à vos formats et outils,
8 Solution rapide,
8 Concentration sur votre offre de prix négociés.

RAJA peut mettre en place une connexion PunchOut vers un ERP ou à travers une place de marché.
Nous travaillons notamment avec les principales places de marché :

Pour en savoir plus, contactez un de nos spécialistes e-business sur ebusiness@raja.fr
ou au 0820 318 318* (*0.099 € HT/mn)

