GESTION DES CONTRATS

QUELQUES
CHIFFRES
PRÉSENTATION
La gestion et le suivi papier des contrats
est une activité chronophage et à risque
pour une entreprise. Cela se traduit par
de l’inefficacité, un coût élevé de gestion,
une non standardisation des processus
de signature, des contrats renouvelés
chaque année à tort.
Workey – Gestion des contrats est une
solution souple, évolutive et 100%
personnalisable.

35%/AN

Développée à l’aide de la plateforme
logicielle de BPM Workey, cette solution
est entièrement personnalisable, tant au
niveau du processus de validation que des
différentes rubriques qui constituent le
contrat. Ainsi, vous pouvez disposer d’une
application conforme à l’ensemble de vos
exigences, sans aucun développement
spécifique.

Ne ratez plus vos échéances !

60%

D’AMÉLIORATION DE LA
CONFORMITÉ

50%

Vous sécurisez l’accès à vos contrats

VALEUR
AJOUTÉE

D’ÉCONOMIE

Une contrathèque à jour avec l’ensemble de vos contrats
accessibles en 1 clic
Vous réduisez vos risques opérationnels à l’aide de tableaux de
bord de suivi
Vous réduisez vos charges avec un meilleur suivi de vos échéances

Suivi des contrats

D’AUGMENTATION DE LA
PRODUCTIVITÉ ET L’EFFICACITÉ

AVANTAGES
Grâce à l’application Workey Gestion des contrats, vous avez la
garantie de :

GÉREZ, SÉCURISEZ,
CLASSEZ VOS CONTRATS
FOURNISSEURS

Gagner en efficacité avec tous
vos contrats en un seul clic
(contrats
de
maintenance,
contrats de téléphonie...)
Réduire
vos
risques
opérationnels à l’aide de
tableaux de bord de suivi
Réduire vos charges avec un
meilleur suivi de vos échéances
Un retour sur investissement
immédiat

FONCTIONNALITÉS
Des fonctionnalités avancées et une grande facilité d’utilisation
Création d’un contrat et gestion du cycle de vie via un workflow
Suivi des contrats et des échéances à l’aide d’un tableau de bord
Suivi budgétaire à l’aide d’un échéancier
Des rapports graphiques pour disposer rapidement des engagements
par type de contrat
Alerte mail sur les échéances
Résiliation et composition automatique des courriers de résiliation
Export excel
Recherche

CONSTITUER UNE
CONTRATHÈQUE À
JOUR
POUR L’ENSEMBLE
DE L’ENTREPRISE

Ventilation des contrats
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