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QUESTIONS REPONSES

Peut-on avoir une idée des volumes (réf, fournisseur, cdes, lignes/cde, réceptions..) Plus de 80 000 articles dans la base. Sur les 80 000, 28 000 sont des articles achetés (environ 50% sont des références toujours commandées). Nous réceptionnons chaque année environ 240 000 lignes de réception

double unité de mesures c'est géré à la tarification? Oui, tarification au kg ou à l'unité pour les feuilles de métal avec l'unité de mesure achat utilisée dans le catalogue fournisseur. Le module de tarification avancée Achat n'est pas utilisé.

Quelles versions  (app et tools) de JDE ?

Oracle EnterpriseOne 9.2

Tools Release 9.2.4.3

Oracle WebLogic Server 12c - 12.2.1.4.0

Oracle Database Client 12c - 12.2.0.1.0

Tout cela est en standard?  Les parcours d'approbations ? Plusieurs spécifiques ont été réalisés, notamment pour la fiche fournisseur qui se décline par société afin d'avoir dans les commandes  les informations par défaut (devise, délai et mode de règlement, etc.). selon le pays et la société du groupe qui commande.

Pour les parcours d'approbation, un outil de workflow groupe a été utilisé pour les commandes de service, afin de respecter la politique générale d'Electrolux Professional.

Avez-vous implémenté de la démat (factures,..) et/ou EDI (récep sur ASN, Cdes,..) ? La dématérialisation des factures fournisseurs est traité via un outil externe. Il permet d'avoir la liste des factures dématérialisées à partir desquels le rapprochement est effectué de façon manuelle.

Avez-vous mis en place un Workflow d'approbation uniquement côté CA (Commande d'Achats) ou bien également aussi 

côté DA ? Le workflow d'approbation concerne uniquement les commandes d'achat de service. Les demandes d'achats ne sont pas utilisées.

Quelles sont les typologies d'achat mises en place

Plusieurs typologies de commandes d'achats ont été mises en place :

- les commandes d'articles stockés pour la production, calculées et proposées par le CBN (Calcul de Besoins Nets) et validées par l'équipe appro

- les commandes d'articles non stockés 

- les commandes de pièces détachées (SAV) générées directement depuis les commandes clients (commandes directes)

- les commandes de sous-traitance issues des gammes de production

- les commandes de Prestations de Services

- les commandes de fournitures

- les commandes d'Investissement et d'équipements

Quels sont les outils d'alerte ? Les utilisateurs ont paramétré des watchlists ainsi que des Extractions Excel. L'intégrateur a également produit des extractions Excel via SQL quand des liens inter fichiers étaient nécessaires

Dans l'organisation en place, qui gère les master-data ? création + update codes articles et fournisseurs

Lorsque vous indiquez que vous êtes responsables de la maintenance des fiches articles ? Est-ce que cela comprend la 

partie technique ?

Concernant la navigation, avez-vous implémenté les E1 pages sous forme de processus ? Les menus E1 pages n'ont pas encore été implémentés au démarrage. Ils sont en cours d'étude et réalisation

Comment est gérée la délégation dans l'approbation si absence approbateur ? Il est possible de définir un "remplaçant" dans le système

Pour la tarification fournisseur? Les tarifs fournisseurs sont importés via Excel. Un workflow de validation a été réalisé en spécifique afin de valider les tarifs importés.

Analyse des performances dans jde L'analyse performance fournisseur n'a pas encore été activée. La demande a était effectuée auprès de l'intégrateur AlfaSistemi pour qu'il le fasse et qu'il paramètre les menus d'accès. 

En standard ou un spé? Pour l'instant, la demande concerne l'analyse performance standard.

Comment est gérée la délégation dans l'approbation si absence approbateur dans JDE ? Concernant les workflows dans JDE, la fonction de délégation existe et est sécurisée que pour les personnes ne puissent déléguer leur approbation qu'à une liste de personnes définie au préalable.

Les master data sont gérées par le service méthodes, qui gère : item master (et item branch), les gammes, les nomenclatures. Les paramètres liés aux achat sont renseignés une fois l'article créé par l'acheteur (agreement, leadtime fournisseur par exemple)


