Logiciel de gestion des Achats Non Marchands
Nodhos ANM est une solution intégrée de gestion et de pilotage des Achats Non Marchands pour les réseaux de
distribution succursalistes. Ce logiciel prend en charge l’intégralité des processus liés à ces achats, afin de dynamiser le réseau, rationaliser les coûts d’achats et de logistique, centraliser et optimiser les flux liés.

Principales fonctionnalités
Gestion des fournitures et consommables (flux tirés)
Saisie de commandes sur l’Extranet Magasin :
- Catalogue de produits personnalisé par type de magasin
- Workflows de validation des paniers (budget/quantité max, articles soumis à
validation,...)
- Visualisation de l’état d’avancement des commandes et validation de reception

Merchandising, Aménagement, Concept (flux poussés)
- Gestion des campagnes commerciales et campagnes de relooking
- Création automatique des commandes poussées dans le back-office
- Paramétrage du type de commande : obligatoire / optionnelle, modifiable
- Gestion des flux en livraison directe, cross-docking, sur stock
- Possibilité de réapprovisionnement par les magasins en flux tiré

Extranet magasin Camaïeu

Les ouvertures de points de vente
- Gestion d’ouverture de points de vente en flux unitaire poussé
- Réalisation de devis à destination des magasins / groupes de magasins
- Génération automatique des commandes fournisseurs
- Extranet fournisseur afin de gérer les approvisionnements
- Gestion des flux en livraison directe, cross-docking, sur stock

Les demandes de prestations
- Gestion des demandes de prestations : interventions de nettoyage,
maintenance, surveillance,...
- Validation des demandes par les décideurs avant émission de commandes
auprès de fournisseurs liés aux magasins
- Validation de la commande via l’Extranet Magasin
- Facturation d’achat et de vente des prestations

Commande sur l’Extranet magasin

Génération de factures en masse
- Intégration de données afin de générer automatiquement des factures
(redevances des magasins franchisés, commissions, avoirs,...)
- Possibilité de mettre ces factures à disposition des boutiques via l’Extranet

Communication facilitée avec les magasins
CMS (Containt Management System) permettant de personnaliser l’Extranet
- Possibilité d’insérer des images, textes et fichiers
- Contenus personnalisables selon les caractéristiques des magasins

Mise à disposition des factures sur l’Extranet magasin

Apports de la solution
« Depuis 2008, année à laquelle Nodhos ANM a été
implémenté, KIABI a ouvert 310 magasins et rénové
253. Nous avons piloté et rationalisé l’ensemble des
flux avec Nodhos ANM et nous évaluons aujourd’hui
que KIABI a réalisé une économie annuelle de 2
millions d’euros ».
Pierre Latour, responsable des Achats Non
Marchands, KIABI

Optimisation des campagnes commerciales et des relooking / ouverture
de magasins.
Responsabilisation des magasins sur leur consommation.
Maitrise de la consommation.
Mutualisation des achats et des transports -> Réduction des coûts.
Gestion de la facturation des affiliés / franchisés -> gain de temps
administratif.
Centralisation des flux sur un seul et même outil.

Référencement produits, tiers, tarifs,
saisie de commandes, facturation,
comptabilisation, organisation logistique (amont / aval)

Flux et processus gérés

CENTRALE

Commandes achats,
factures,...

Suivi de stocks
et des mouvements

Extranet fournisseur

FOURNISSEURS

Commandes de ventes en flux
poussés / tirés, factures,...

Extranet magasin

MAGASINS

Gestion des flux cross docking
et livraison directe

Préparations
Expéditions

Récéptions
Tracking acheminement

ENTREPÔTS

Tracking livraison

Nodhos ANM couvre l’intégralité des processus liés aux Achats Non Marchands :
Constitution de catalogues électroniques publiés sur un extranet permettant aux magasins d’enregistrer leurs
demandes d’achats, de suivre l’avancement de leurs commandes et de valider la réception.
Gestion administrative de ces commandes au niveau de la centrale (validation de la disponibilité, livraison et facturation au magasin).
Gestion des achats (réapprovisionnement sur seuil pour les produits stockés, transformation d’une demande
d’achat en commande fournisseur pour les produits non stockés, contrôle des factures d’achat).
Module de gestion de l’Import pour les achats à l’étranger permettant un pilotage complet de l’approvisionnement
à la source (plans d’Import, gestion des Incoterms, tracking, accès Extranet pour les fournisseurs et transitaires).
Logistique produits non marchands : réception et rangements, gestion dynamique d’emplacements, ramassage et
expédition, traitement des opérations via terminaux Radio Fréquence et codes à barres.
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