Créez votre propre marketplace de
prestations de services
La plateforme qui change le marché de la
prestation intellectuelle

Sincro est la solution de gestion &
d’intermédiation des acteurs du marché
de la prestation intellectuelle.

Des solutions adaptées à chaque acteur

Professionnels du service
Accompagner les ESN, cabinets de
conseil, start-up, éditeur de logiciel dans
la structuration et la croissance de leur
activité.
#ERP
#BPO

Opérateurs d’intermédiation
Accompagner les écosystèmes dans la
création et la structuration de leur
marketplace et leur flux de gestion.

#ERP
#Marketplace
#BPO

Direction Achats
Accompagner les acheteurs dans la
gestion de leurs partenaires référencés
et dans la mise en place de nouvelles
stratégies de sourcing.
#VMS
#Marketplace
#MSP

1 Plateforme, 2 Approches

En autonomie

En service managé

Utiliser la plateforme SaaS tout en disposant
d’un accompagnement à la mise en place et de
formation à l’usage.

Bénéficiez de la plateforme et de l’expérience
de nos équipes pour prendre en charge tout ou
partie de vos processus de gestion.

#ERP #VMS #Marketplace

#BPO #MSP

Nos convictions
Vers une intermédiation libérée et massive
o

L’atomisation des compétences va s’intensifier et donner
lieu à l’émergence d’écosystème spécialiste.

o

Les plateformes ne sont pas propriétaire des ressources.
Celles-ci peuvent opérer sur plusieurs marchés.

o

Le fournisseur peut devenir client et le client fournisseur.

Client

Écosystème spécialiste

Compétence

Performance

Collaboration

Pilotage

Fonctionnalités Marketplace
Marketplace
Marketplace privée

✅

Publication et diffusion des annonces

✅

Gestion des annonces

✅

Chat de discussion avec les fournisseurs

✅

Workflow de sélection des propositions

✅

Gestion des fournisseurs et des ressources

✅

Sincro Marketplace - Tarification

Nombre de comptes utilisateurs fournisseurs
Pack 500

Pack 1 000

Pack 5 000

Pack 10 000

Plus de 10 000
profils

Standard

200 € / mois

300 € / mois

400 € / mois

700 € / mois

Devis

Marque blanche

400 € / mois

600 € / mois

800 € / mois

1 400 € / mois

Devis
Support & assistance

Allez plus loin avec notre solution VMS
L’évolution du marché du service, et notamment l’atomisation des compétences (indépendants, TPE, PME), a conduit les
organisations à une augmentation exponentielle du temps et des coûts liés aux achats de services.
Face à cette problématique, Sincro Solutions a nativement intégré la notion d’intermédiation au cœur même de la
plateforme : elle devient le point central pour piloter l’ensemble des processus liés à la gestion des fournisseurs.

Suivi des prestations

Gestion des annonces

Suivi des sociétés & pilotage

☑

Créer votre marketplace privée

☑

Workflow de validation des prestations

☑

Monitoring du devoir de vigilance

☑

Publication et partage

☑

Génération des contrats et des PO

☑

Suivi des achats réalisés et

d’appels d’offres

☑

Gestion des CRA (app. mobile)

☑

Relais sur les meilleures marketplaces

☑

Suivi de la facturation, des encours,

☑

Revue et sélection des offres

préparation des règlements
☑

Interfaçage ERP (API)

projetés par société
☑

Production des KPI et de reporting
de données

Fonctionnalités Marketplace vs VMS
Marketplace

VMS

Marketplace privée

✅

Publication et diffusion des annonces

✅

Toutes les fonctionnalités de la Marketplace !

✅

Workflow de validation des missions

✅

Génération des contrats et des PO

✅

Gestion des contrats internes

✅

Gestion des annonces

✅

Chat de discussion avec les fournisseurs

✅

Saisie des temps

✅

Workflow de sélection des propositions

✅

Gestion des factures

✅

Gestion des fournisseurs et des ressources

Évaluations des contrats et fournisseurs

✅

✅

Dashboards

✅

Reporting personnalisés

✅

Connexion API

✅

Grille de prix

T3 2022

Devoir de vigilance automatisé

T3 2022

Signature électronique

T3 2022

Merci de votre confiance !
Restons en contact
Kevin BIESSY
Responsable Avant-Vente
kevin.biessy@sincro.fr
06 73 02 40 58

Plus d’informations :
Réserver une démonstration
www.sincro.fr

