MAPIA
LOGICIEL POUR LES COORDONNATEURS DE GROUPEMENTS DE COMMANDE

Vous souhaitez bénéficier des meilleurs tarifs ?

Mettez en place un groupement d’achat !

MAPIA vous accompagne
depuis la constitution de votre marché
jusqu’à l’informations aux fournisseurs
en passant par le recensement des besoins
et la consultation des fournisseurs !
IANORD

MAPIA
Une solution unique pour tous les profils

3 espaces de connexion : coordonnateur / adhérent / fournisseur

Toutes les étapes de la constitution du marchés en quelques clicks
Sur le web :
• Préparer vos marchés, lots et articles
• Intégrez votre liste d’acheteur probable
• Saisissez vos fournisseurs consultés
• Préparez vos critères et coefficients d’attribution

Le + : un emailing intégré au logiciel pour envoyer à vos adhérents leur login et mot de passe de
connexion afin qu’ils puissent recenser leur besoins mais aussi consulter tous les documents que
vous mettez en ligne !
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MAPIA
Un lien direct avec les acheteurs

Un recensement des besoins sur mesures
Sur le web :
• Le coordonnateur saisit les dates d’ouvertures
• Les adhérents se connectent pour saisir les quantités par articles
• Le coordonnateur peut récupérer la répartition des besoins
• ’édition d’un cumul récapitulatif par lot et article est imprimable
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MAPIA
Le + : à tout moment le coordonnateur peut visualiser l’état d’avancement de la saisie des besoins
en ligne par les adhérents !

Un appel d’offre en bonne et dur forme
Sur le web :
• Un modèle d’offre au format excel est produit
• Le coordonnateur peut le déposer sur un site de dématérialisation
• Une fois récupéré rempli, il peut réintégrer l’offre au logiciel
• Le logiciel compare les offres des fournisseurs soumissionnaires
Le + : la comparaison des prix peut se faire sur des critères de prix mais aussi sur des critères plus
qualitatifs qui auront été définis par le coordonnateur (délai livraison, fiches techniques …).
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MAPIA
L’avis d’attribution et les tarifs accessibles à tous moment
Sur le web :
• Le coordonnateur attribue le lot au fournisseur retenu
• Toutes les notifications obligatoires sont pré-remplies avec les éléments issus de Mapia
• Les résultats sont accessibles en ligne pour les adhérents
• En cours de marché, le fournisseur peut se connecter pour saisir ses révisions de prix
Le + : MAPIA permet également la gestion de la facturation
des adhérents : depuis l’émission de la facture jusqu’au suivi des encaissements !

Un lien directe avec notre logiciel WebGerest

WebGerest est notre outil de GPAO, il permet aux établissements
de passer leur commandes fournisseur. Lier MAPIA et WebGerest
est un vrai plus pour la politique d’achat du groupement

Pour l’adhérent :
• Un seul outil pour le recensement des besoins, la récupération des éléments du marché
et la communication avec le coordinateur
• ntégration automatique des éléments du marché à son outil de gestion de commande
(fournisseur retenu, références, prix et révision de prix,).
Pour le coordonnateur
• Les adhérents ont déjà l’outil de saisie des besoin
• Il peut récuperer des statistiques d’achats
• Il bénéficie d’un outil de remontées des anomalies marché
• Il peut communiquer facilement avec ses adhérents
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MAPIA
LOGICIEL POUR LES COORDONNATEURS DE GROUPEMENTS DE COMMANDE

Accessible depuis tout poste connecté
Maintenance à distance facilitée
Serveur sécurisé et données sauvegardées
Mises à jour régulières et automatiques

Vous souhaitez l’essayer ?
Démo et devis gratuit sur rendez-vous

ianord@ianord.com
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