DDS Sourcing, la solution
pour les acheters internationnaux

Fluidifier, fiabiliser et piloter
ses achats internationaux
Les acheteurs internationaux font face à un défi permanent : comment
obtenir la bonne combinaison de prix, qualité et délai de livraison dans
un contexte de renouvellement rapide des collections ?
Afin d’accompagner les distributeurs et les importateurs dans cette
recherche des meilleures offres à travers le monde, DDS Logistics
a développé DDS Sourcing, la solution dédiée aux centrales d’achat
internationales.
Véritable solution orientée performance des achats, DDS Sourcing
donne une vision complète des opérations, de la sélection des produits et leur référencement jusqu’aux pré-commandes des clients.
DDS Sourcing, c’est aussi la maîtrise de sa marge, par de puissantes
fonctions de calcul du coût rendu à destination de chaque produit,
intégrant le transport, la douane ou la logistique.

Un meilleur pilotage
des achats et des collections
Clé de voute pour toutes les opérations liées aux achats,
DDS Sourcing s’appuie sur plusieurs modules adaptés à vos besoins.
Sourcing

Engagement

l Portail collaboratif qui connecte entre eux les
directions de collection, les achats, les bureaux
de sourcing, les fournisseurs,

l « E-showroom » : ce show-room digital présente aux acheteurs les collections référencées,

l RFQ : une fois votre besoin formulé sur la plateforme web, il est orienté vers des pays et des
fournisseurs référencés, qui vous font parvenir
directement leurs offres commerciales,
l Catalogue Fournisseurs : vos fournisseurs référencés vous proposent de nouveaux produits en
important directement leurs catalogues,
l Costing : vous comparez les offres sur la base du
coût rendu à destination (« total landed cost »).

Référentiel
Vous référencez l’ensemble des produits sélectionnés et gérez les données produit - du colisage à
l’Eco participation. Le référentiel couvre aussi les
aspects qualité, y compris les données nécessaires
à la réglementation Reach, et permet de fixer les
prix de cession sur la base du coût rendu.

l « Engagement » : ce module permet aux
acheteurs de passer leurs pré-commandes qui
sont ensuite regroupées et optimisées pour réduire les coûts de transport. Les quantités et
dates demandées sont sécurisées auprès des
fournisseurs grâce au portail collaboratif.

Dashboard
Solution décisionnelle intégrée dans DDS
Sourcing, DDS Dashboard permet de visualiser de
façon claire et rapide les indicateurs-clés de
performance et de les partager entre collaborateurs.
Analyser le chiffre d’affaires par typologie produit
ou cartographier l’activité des fournisseurs par
pays sont parmi les KPI’s que vous pourrez
obtenir avec DDS Dashboard.

Des gains mesurables tout au long
du processus d’approvisionnement

l Diminution du coût d’acquisition des produits
via la maîtrise du « total landed cost »,
l Alimentation du référentiel produit par les
données des fournisseurs,

l Maîtrise des marges et des délais de disponibilité des produits achetés,
l Optimisation des remplissages de containers
dès la phase de pré-commande,
l Gains de productivité de l’ensemble des
acteurs de la chaîne achat.
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l Réduction du cycle d’achat grâce à l’automatisation et l’accélération du processus de
sourcing,

DDS
DIGITAL SUPPLY CHAIN
www.ddslogistics.com
118 rue de Rivoli – 75001 Paris

+33 (0)1 53 58 35 80

ddsparis@ddslogistics.com

