
L’approvisionnement.
Simplifié.



Chez MERX, notre équipe d’experts 
spécialisés en approvisionnement
stratégique aide votre organisation à 
obtenir rapidement des résultats durables, 
avec la mise en place d’un processus 
d’approvisionnement intuitif et efficace.

Conçus précisément pour servir les organisations du secteur privé et de 
tous types d’entités du secteur public – fédérales, provinciales, secteur 
MESSS, etc. – nos logiciels et solutions infonuagiques permettent, en ce 
qui concerne la gestion de l’approvisionnement, de passer d’une approche 
réactive ou manuelle à une approche proactive axée sur les données, ce 
qui avantage grandement les résultats financiers.



Facile

Intuitif

Efficace



Coûts moindres

Plus d’efficacité et
de transparence

Décisions d’achat 
plus judicieuses



La technologie et 
l’humain au service  
de votre réussite

Simples à implanter et à utiliser, nos solutions de logiciels-
services (modèle SaaS) garantissent un taux d’adoption 
élevé. Chez MERX, les technologies d’approvisionnement 
stratégique ne sont qu’une partie de l’équation gagnante. 
Notre équipe travaille avec vous pour définir vos besoins et 
vous accompagne durant la transition.



Approche 
modulaire

Notre approche modulaire s’adapte au gré de vos 
besoins et s’intègre facilement à vos solutions d’affaires.

MERX propose une suite de 
modules d’approvisionnement 
stratégique. Il suffit de 
combiner ceux qui répondent 
aux exigences particulières de 
votre organisation.

Création de vos Ddx
Créez, examinez et faites approuver les 
documents de vos demandes de X (Ddx): 
portée de la demande, plans, étude de 
marché et tarification – à partir d’un seul 
système abritant divers gabarits. 

Certification &  
préqualification
Accélérez le processus de qualification 
de vos fournisseurs et limitez le risque 
lié aux contrats à caractère sensible en 
établissant avec précision des critères 
de préqualification et de certification.

Distribution d’avis d’appel 
d’offres et gestion des 
fournisseurs
Passez aux commandes : centralisez 
et simplifiez les processus de création 
de soumissions, de publication et 
de distribution.  Gérez facilement 
en un seul endroit les addendas, les 
adjudications et les fournisseurs.



Gestion des approbations

Mobilisez les bonnes personnes au 
bon moment et améliorez vos délais 
d’approbation grâce à un processus 
personnalisé et automatisé.

Évaluation des soumissions

Mettez en place un processus sûr et 
simple pour évaluer les soumissions en 
créant des formulaires personnalisés qui 
permettent d’identifier immédiatement 
le soumissionnaire le plus qualifié.

Gestion des contrats

Rehaussez globalement l’efficacité 
et la conformité à l’échelle de 
l’organisation en instaurant un 
processus numérique et automatisé 
de passation de contrats. Ne ratez 
plus vos renouvellements.

Gestion de la performance 
des fournisseurs

Renforcez l’imputabilité des 
fournisseurs et dites adieu aux 
perturbations coûteuses de la chaîne 
d’approvisionnement en gérant le 
rendement des fournisseurs depuis un 
seul module.
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Fonctionnalité 
modulaire
MERX propose une suite de modules d’approvisionnement 
stratégique. Votre organisation sélectionne ceux qui 
correspondent le mieux à ses objectifs d’affaires pour créer 
une solution performante sur mesure. 

Création de vos Ddx

Certification et préqualification

Distribution d’avis d’appel d’offres et gestion des fournisseurs

Évaluation des soumissions

Gestion des contrats

Gestion de la performance des fournisseurs

Gestion des approbations





Création de vos Ddx

Faites un choix à partir d’une bibliothèque de gabarits préapprouvés ou clonez 
vos documents de demande de X. Soumettez les appels d’offres approuvés à un 
processus complet, comprennant l’invitation de fournisseurs, l’évaluation des 
soumissions, l’adjudication et la gestion des contrats.

Créez, examinez et faites approuver les
documents de vos Ddx au sein d’une
seule et même plateforme.

Ddx faciles à créer 

L’accès à des librairies de gabarits
et de formulaires libre-service simplifie
le processus de création. Générez et
clonez des documents en un seul clic.

Approbation simplifiée

Des flux de travail automatisés, guidés 
par des règles d’affaires, permettent le 
traitement rapide des Ddx au sein des 
canaux appropriés, en vue de
l’approbation des avis d’appel d’offres.

Contrôles de conformité

Faites en sorte que vos exigences de 
gouvernance et de conformité soient 
respectées : champs obligatoires, 
contrôles budgétaires, procédures
d’escalade et signatures numériques 
intégrées, au besoin.





Certification et
préqualification

Gérez efficacement la certification et la préqualification des fournisseurs au début du 
processus d’approvisionnement pour favoriser une sélection judicieuse.

Assurez-vous que les fournisseurs sont
préqualifiés pour le mandat et respectent les 
normes de certification.

Optez pour la préqualification
des fournisseurs

Facilitez la qualification des fournisseurs 
en appliquant vos propres critères de 
préqualification et de certification. Établissez 
et surveillez votre base de données de 
fournisseurs en tenant compte, notamment, de 
toute exigence liée à la diversité, et limitez les 
coûts de suivi.

Renforcez la chaîne
d’approvisionnement

Limitez les problèmes de chaîne 
d’approvisionnement grâce à une base de 
données de fournisseurs qui permet de 
préapprouver le bon fournisseur pour le 
bon mandat.

Atténuez les risques

Assurez-vous de choisir les bons
fournisseurs pour chaque mandat, quel 
que soit le projet.





Distribution d’avis
d’appel d’offres et
gestion des fournisseurs

Créez facilement des documents d’appel d’offres, distribuez-les à vos fournisseurs et 
veillez à la bonne évolution des projets tout en réduisant les coûts. Gérez la distribution et 
les communications avec les fournisseurs de façon centralisée.

Tenez les parties concernées informées et
gérez les relations d’affaires essentielles.

Créez, publiez et distribuez

Créez, publiez et distribuez facilement des 
documents de sollicitation ainsi que des 
avis de rectifications ou d’adjudication.

Favorisez l’imputabilité des 
fournisseurs

Tenez les fournisseurs informés en leur
transmettant des renseignements de nature
urgente et gardez le suivi de toutes les
communications à l’aide d’un seul tableau  
de bord.

Veillez à l’avancement des
projets

Resserrez le délai entre notification et
action, et voyez à ce que vos fournisseurs 
aient toute l’information en main pour 
travailler efficacement.





Évaluation des
soumissions

Le module d’évaluation des soumissions en ligne vous permet de passer en revue 
les diverses réponses de vos Ddx à l’aide de formulaires personnalisés.

Choisissez la bonne offre à tous coups.

Comparez facilement les
soumissions

Validez aisément les éléments essentiels 
des soumissions – au-delà de la 
tarification – en plus d’accélérer et de 
faciliter l’évaluation suivant vos Ddx.

Accélérez le processus
menant au contrat

Donnez le feu vert à vos projets grâce à un
processus d’évaluation rapide en limitant
ainsi les retards coûteux.

Améliorez la
supervision

Encouragez l’imputabilité
de chacun au cours du processus
d’évaluation pour éviter les mauvaises 
surprises une fois le contrat en vigueur.





Gestion des contrats

Grâce à ce module, obtenez le plein contrôle des gabarits et du langage juridique pour 
les nouvelles demandes de contrat. Les gabarits vous permettent de créer des contrats 
plus rapidement que jamais et assurent le respect du langage de ceux-ci.

Créez et gérez vos propres processus de
gestion des contrats de A à Z.

Centralisez la gestion des
contrats

Regroupez tous les détails et les
documents relatifs aux contrats dans 
un espace infonuagique sécurisé.

Rappels automatisés

Les alertes automatisées attirent votre 
attention sur des éléments urgents, comme 
le renouvellement d’un contrat, un certificat 
d’assurance et d’autres documents ou tâches 
de première importance.

Préparez de meilleurs contrats

Les gabarits vous permettent de créer 
facilement et rapidement des contrats et 
assurent le respect du langage de ceux-ci.





Gestion de la 
performance

Le module de gestion de la performance des fournisseurs permet de surveiller et 
de gérer toutes les activités de façon centralisée, incluant les cartes de pointage et 
les rappels automatisés. 

Voyez quels fournisseurs offrent une meilleure 
performance.

Pointage et suivi

Créez des cartes de pointage 
personnalisées et suivez de près le 
rendement de vos fournisseurs au fil  
du temps.

Minimisez les coûts de suivi

Le module de la gestion de la performance 
des fournisseurs simplifie le suivi de 
la progression des contrats en cours 
d’exécution et réduit les coûts attribuables 
aux activités de suivi manuelles.

Analysez la performance

Des outils faciles à utiliser vous permettent 
d’évaluer la performance des fournisseurs 
en cours de projet et gérer rapidement les 
problèmes, s’il y a lieu.





Gestion des 
approbations

En utilisant la gestion d’approbation automatisé, vous augmentez votre efficacité et
votre visibilité – de la phase de création jusqu’à l’adjudication et à l’achèvement du
contrat, ce qui vous aidera à rester sur la bonne voie, tout en limitant les risques et 
les coûts additionnels.

Limitez les risques et accélérez l’approbation.

Atténuez les risques

Utilisez la gestion d’approbation pour
vous assurer que les bonnes personnes
approuvent ce qu’il faut au bon moment,
ce qui renforce la sécurité et limite les
risques liés au projet.

Améliorez la synergie

Coordonnez plus efficacement les parties
prenantes dans tous les volets de
l’approvisionnement.

Concevez votre propre flux
de travaux

Les flux de travaux sont entièrement 
configurables, selon les besoins de votre 
organisation. Vous pouvez notamment 
créer des flux séquentiels ou parallèles.



1-888-738-3005
enterprise@merx.com
MERX.com

Communiquez avec nous
Les experts de MERX vous aident à réaliser des gains d’efficacité en
améliorant la façon de recueillir, d’analyser et de prendre en compte
l’information liée à l’approvisionnement. Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui pour en savoir plus sur nos solutions.


