Sincro ERP
La plateforme qui change le marché de la
prestation intellectuelle

Nous accompagnons les professionnels du
service dans la gestion, la structuration et
le pilotage de leurs processus métier.

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

Faites-le avec Sincro

C’est parce qu’ensemble, nous sommes plus forts que nous
favorisons la collaboration entre tous les acteurs du service :
Grands groupes, Opérateurs d’intermédiation, Start-Up & PME, et
Travailleurs Freelances.

Bien plus qu'un outil de gestion, la suite ERP accompagne les ESN,
cabinets de conseil, start-up, éditeur de logiciel dans la structuration
et la croissance de leur activité.
Grâce à l'intégration native de Marketplaces du marché, vous
disposez en plus d'une solution de gestion complète, d'un vrai levier
de développement commercial.

Gérez vos ventes, embarquez vos clients
L’activité d’intermédiation est principalement pilotée par l’achat de prestations
revendues au client final. La plateforme Sincro assure la gestion de vos ventes à partir

Onboarding des clients

de gagner en qualité et en efficacité.

Offrez à vos clients toute la transparence sur
l’activité que vous gérez pour lui en lui
partageant un accès à la plateforme.

Positionné comme une véritable solution pour répondre aux exigences des directions

Production des ventes

des informations qui sont récoltées de l’activité des fournisseurs et vous permet ainsi

Achats en matière de plateforme d’intermédiation, Sincro vous permet de mettre à
disposition pour vos clients :
•

un accès avec l’ensemble des données de mission en temps réel,

•

un accès pour partager leurs besoins sur votre Marketplace (avec workflow de

validation),
•

de leur offrir une vision sur l’état du devoir de vigilance du panel fournisseur,

•

de leur donner la vision de leur en-cours de facturation,

•

De leur offrir des KPI de performance et de gestion (taux de réponse, montant des
achats …).

Grâce à la possibilité d’utiliser la plateforme en marque blanche, vous renforcez votre
image et votre positionnement auprès des grands acteurs du marché.

Optez pour une facturation rapide et
automatisée grâce à la récolte des données
des temps et des missions. La plateforme
vous offre un moyen de contrôle qui
sécurise le processus de facturation.

À vos couleurs
Utiliser la plateforme en marque blanche
pour conserver votre identité et renforcer
votre positionnement en tant qu’acteur de
l’intermédiation.

Gérer les achats de prestations de
vos partenaires

Onboarding de vos partenaires
Une seule plateforme, plusieurs accès !
Intégrez vos partenaires et vos clients au
sein de votre environnement Sincro.

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 prestations intellectuelles.

Monitorez

Sincro a nativement intégré la notion d'intermédiation au cœur même de l'outil, il

Maîtrisez votre risque fournisseur et
appliquez votre devoir de vigilance par la
gestion et le suivi automatique des
documents légaux.

devient le point central pour piloter l'ensemble des processus liés à la gestion des
fournisseurs :
•

Publication et partage d'appels d'offres,

Pilotez

•

Revue et sélection des offres, indicateurs d’efficacité,

•

Validation et contractualisation (génération automatique des PO / contrats

Aucune erreur et plus de retard en utilisant
la gestion de l'encours fournisseur.
Réceptionnez facilement les factures,
préparez les campagnes de virement … Vivez
sereinement la sous-traitance.

fournisseurs),
•

Suivi des prestations et des ressources (relevés d’activité, avec version mobile),

•

Monitoring du devoir de vigilance,

•

suivi de la facturation fournisseur, de l’encours, préparation des règlements,

Fédérez, collaborez

•

Suivi de la ventilation et de la refacturation interne des prestations.

Vos partenaires constituent votre meilleure
équipe. Fédérez votre réseau en partageant
vos besoins et en suivant les réponses.

Tout est disponible en quelques clics et intégré en temps réel dans un même cockpit.

Les points forts

Performance et interopérabilité

Construisez votre Marketplace

Reporting & pilotage

Utilisez notre module de gestion pour
administrer l’ensemble de vos processus
d’achat et de gestion du temps. Pilotez
la disponibilité de vos sous-traitants et
optimisez au mieux les affectations.

Animez votre écosystème et fédérez
vos partenaires en créant votre
Marketplace privée. Diffusez vos
opportunités, réceptionnez les
réponses et contractualisez
rapidement et simplement.

Utilisez nos reportings standards et
disposez en un clic d’une vue sur
l’activité prévisionnelle ou réalisée.
Fabriquez vos propres rapports et
construisez vos KPI pour suivre les
données de votre entreprise tel que
vous le souhaitez.

Collaboratif, orienté pilotage et centré utilisateur

Collaboratif
La communication est au cœur de vos
processus d’entreprise. C’est pourquoi
nous mettons à disposition au sein de
nos modules, un centre de discussion
vous permettant: d’historiser, de notifier
et de centraliser les échanges avec vos
équipes.

Pilotage
Ne passez plus à côté des chiffres !
Constater vos indicateurs n'est pas
suffisant, nous vous offrons une vue
prévisionnelle sur l’ensemble des
données de votre entreprise. Anticipez
la marge de vos projets et pilotez en
conséquence.

UX & App. Mobile
L’expérience utilisateur est au cœur de
la conception de la plateforme Sincro.
L’usage en mobilité est désormais un
facteur d’engagement fort au sein des
outils de l’entreprise. Nous avons mis à
disposition une application mobile pour
assurer la récolte et la validation des
temps.

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

