
Préqualification des fournisseurs 
Données de préqualification vérifiées en évitant le fardeau administratif

La préqualification des fournisseurs est une première étape importante dans la gestion des risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement. Il s’agit cependant d’une lourde tâche pour vous et vos fournisseurs. La solution de 
préqualification des fournisseurs d’Avetta simplifie le processus grâce à une combinaison de services et de technologies. 
Elle offre des données de préqualification précises et à jour, et ce, sans maux de tête.

Avetta nous permet d’épargner du temps et de l’argent pour trouver d’excellents fournisseurs.Nous étions à la 
recherche d’un entrepreneur en gréement, alors j’ai consulté le site d’Avetta, où j’ai trouvé une entreprise locale qui 
était déjà classée verte.Nous avons donc retenu ses services et collaborons toujours avec elle. 
- Nick Wilkerson, directeur de la Sécurité, SBA Communications 

Communiquez vos exigences 
de préqualification aux 
fournisseurs au moyen de 
notre plateforme en ligne 
intuitive.

Les fournisseurs remplissent des 
questionnaires, fournissent les 
indicateurs de rendement 
pertinents et téléversent les 
pièces justificatives.

Les fournisseurs remplissent des 
questionnaires, fournissent les 
indicateurs de rendement 
pertinents et téléversent les 
pièces justificatives.
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La plateforme infonuagique d’Avetta 
fournit les informations dont vous 
avez besoin tout en réduisant la 
répétition de processus pour vos 
fournisseurs.

Avetta recueille et vérifie les 
données de préqualification afin 
que vous puissiez consacrer moins 
de temps et d’argent à des tâches 
administratives.

Guidez votre entreprise vers des 
décisions d’affaires avisées et une 
atténuation proactive des risques 
grâce à des données précises et à 
jour sur les fournisseurs.  

N’ignorez pas les risques liés aux 
fournisseurs. La plateforme en ligne 
centralisée d’Avetta offre un accès en 
tout temps, de n’importe où pour 
gérer efficacement votre chaîne 
d’approvisionnement. 

Les avantages



Planifiez votre essai aujourd’hui à l’adresse avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, visite avetta.com/solutions/supplier-prequalification  

Les capacités

Indicateurs de rendement
Avetta recueille et vérifie les données concernant TRIR, 
RMU, DART ou tout autre indicateur de rendement dont 
votre entreprise a besoin pour mieux comprendre le 
rendement antérieur de vos fournisseurs.

Questionnaires personnalisés
Les renseignements personnalisés ne constituent 
jamais un problème. Le système Avetta est 
extrêmement configurable et fournit une vue 
personnalisée du risque au sein de votre chaîne 
d’approvisionnement. 

Soutien professionnel
Les professionnels de la conformité d’Avetta vérifient et 
mettent les données de préqualification à jour 
régulièrement. L’assistance est toujours disponible par 
clavardage, par courriel, par téléphone ou en vous 
adressant aux équipes du centre d’aide. 

Formulaire de préqualification
Les données des fournisseurs couramment demandées, 
notamment les programmes de sécurité, les 
certifications et les informations sur la diversité sont 
recueillies. Seules les questions pertinentes sont 
présentées aux fournisseurs en fonction de leurs 
activités et de leur niveau de risque, ce qui leur fait 
économiser un temps et des efforts précieux.
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Voyez le déroulement de la 
préqualification des fournisseurs 


