
Module Integre
Gestion Des Achats
Et Des Stocks



LES ENJEUX CLIENTS , LA REPONSE CGI

LES ATOUTS CGI : UNE FORTE EXPERIENCE DU 
MONDE DES COLLECTIVITES ET UNE OFFRE 
SUR MESURE :

CGI propose une solution qui apporte des réponses durables et concrètes aux 
exigences d’un SI achat :

 • Unicité et fiabilité des informations traitées.

 • Une solution paramétrable et flexible

 • Des fonctions de navigation pratiques et ergonomiques

 • Disponibilité permanente de référentiels complets, partagés, exhaustifs et 

homogènes.

 • Elle contribue au système de pilotage 
des Achats en améliorant l’analyse 
des dépenses par segments d’achat 
et fournisseurs. Elle permet ainsi 
d’identifier les potentielles économies, 
d’activer les leviers d’achats tels que 
la concentration de volumes ou la 
mutualisation.

 • La performance des fournisseurs peut 
être mesurée par le taux de conformité, 
le respect des délais de livraison.

 • Le pilotage stratégique est optimisé en 
mettant à la disposition des dirigeants 
locaux et des managers, les informations 
utiles à la mesure de la contribution de 
la fonction achats à la performanceglobale 
de collectivité.

Votre collectivité souhaite :

 • Optimiser les Achats?

 • Rationnaliser les 
approvisionnements?

 • Contrôler les allocations par 
service?

La « Gestion des Achats et des
Stocks » s’inscrit dans cet objectif, 
enrichissant ainsi la couverture 
fonctionnelle du progiciel intégré.

CGI accompagne les
collectivités locales en
développant des
solutions globales et
intégrées.

La Gestion des Achats
et des Stocks répond
aux besoins de gestion
des commandes dans
la collectivité.

Nos clients utilisateurs:



Les différents acteurs utilisateurs du module « Achats » :

 • Agents de la collectivité pour leur besoin en fournitures et matériels 
(depuis des sites distants.)

 • Approvisionneurs et acheteurs pour l’exécution des marchés 
publics (commande détaillée) et le pilotage de l’achat.

 • Comptables pour le traitement des commandes et factures en  
exécution budgétaire.

LA GESTION DES ACHATS

LA GESTION DES STOCKS

UN PILOTAGE INTEGRE POUR UN SUIVI  
GLOBAL

GRAND ANGLE offre ainsi une véritable démarche intégrée et 
optimisée du pilotage de la fonction Achats au sein de
votre collectivité .

Les fonctionnalités proposées :

 • Le E Procurement ou Demande d’Achats

 • Les Commandes

 • La Réception

 • La Facture

La gestion complète des articles 
stockés en magasin est permise grâce aux 
fonctionnalités :

 • Articles

 • Gestion des codes barres

 • Mouvements d’entrée ou de  
réintégration, de sortie de stock

 • Réapprovisionnement

L’ensemble des éléments de la chaîne
Achats est tracé et permet la mise à
disposition :

 • Des états

 • Le Suivi de la consommation globale

 • Le Suivi de la consommation par famille et 
sous- famille d’Achats

 • Le Suivi de la consommation par

Directions

 • Le Suivi « Qualité » des fournisseurs

A RETENIR :
 • Mise à jour et suivi des stocks 

en temps réel

 • Automatisation et optimisation 
du processus d’Achats

 • Import rapide des catalogues et 
des BPU

 • Gestion complète des 
catalogues fournisseurs

 • Panier favori

 • Contrôle de mise à disposition 
des listes d’articles aux utilisa-
teurs et demandeurs

 • Workflow pour gérer les 
procédures

 • Multi-magasins



Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante 
de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au 
monde. Grâce à ses quelque 65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de 
services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, 
des services d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance 
d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi qu’une 
vaste gamme de solutions exclusives à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir 
de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en 
Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annualisés de plus de 10 milliards de 
dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes dépasse 20 milliards de dollars 
canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la 
Bourse de New York (GIB). 
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