
Gestion des
bons de
commande

AFFRANCHISSEZ-VOUS DU PAPIER EN 
CRÉANT DES BONS DE COMMANDE 
DÉMATÉRIALISÉS



La solution de gestion de bons de commande permet à tous les services de l’administration de réaliser le trai-
tement complet, au départ de l’application Web de Civadis, d’une commande de fournitures ou de services 
à destination d’un fournisseur.

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE LA GESTION DES 
BONS DE COMMANDE GRÂCE AU DIGITAL

LES AVANTAGES

L’accès aisé à cette nouvelle solution moderne est possible via une intégration avec les solutions comptables 
de Civadis (ACROPOLE Comptabilité et Phénix-Thémis-Pégase-OPS) utilisées par le service comptabilité. Ce 
dernier peut entre autres : 
• Centraliser et valider les achats.
• Guider les dépenses et contrôler les budgets en temps réel.
• Gérer le processus d’achat de A à Z : de la demande de fournitures ou de services à la réception des 

commandes.
• Améliorer la communication et la gestion des risques fournisseurs.

Les + pour les utilisateurs
• Accessibilité aisée par tous les services de l’administration via un navigateur Web
• Assistance à l’encodage et explications contextuelles
• Utilisation aisée au départ d’appareils mobiles
• Signature électronique possible également avec l’utilisation de la solution en version mobile 
• Intégration avec votre logiciel de comptabilité
• Intégration avec le portail CIVADIS et la gestion documentaire
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• Accédez au tableau de bord des tâches de suivis à réaliser pour la gestion de vos bons de commande
• Personnalisez vos circuits de validation.
• Envoyez directement vos bons de commande par mail à vos fournisseurs.
• Gérez vos bons de commandes selon vos besoins et vos disponibles budgétaires.
• Contrôlez la bonne réception de vos commandes.
• Facilitez la signature des commandes grâce à la signature électronique par une ou plusieurs personnes.
• Réalisez le suivi de vos bons de commande grâce à la réconciliation avec les factures reçues de vos 

fournisseurs.
• Attachez vos documents à vos bons de commande pour les rendre accessibles à vos collaborateurs et 

stockez-les sur la plateforme sécurisée de Civadis : « Gpdoc ».
• Simplifiez votre recherche des achats en centralisant les informations et les catalogues de vos fournisseurs.

LES FONCTIONNALITES

1. Demande
Le service demandeur de l’administration émet une demande de fourniture ou de service à destination du 
service financier pour traitement.
2. Commande
Le service financier centralise les demandes, les complète avec les informations budgétaires et génère une 
commande à initier dans un flux de validation.
3. Validation*
La commande est acheminée vers les gestionnaires concernés. Le processus de validation, personnalisable 
par chaque administration, intègre toutes les fonctionnalités requises pour assurer un suivi rigoureux et aisé 
des actions menées par les gestionnaires ou leur délégation.
4. Approbation et envoi électronique*
La commande effective est soumise au pouvoir exécutif pour engagement définitif avant l’envoi au fournisseur.

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES BONS DE COMMANDE
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*Pour un envoi électronique officiel d’un bon de commande, seule la signature électronique est légale. Civadis 
a retenu à ce jour la solution eSignature de la société Connective. Plus d’infos auprès de votre commercial.



PRENEZ CONTACT
info@civadis.be
+32 (0)81 55 45 11
www.civadis.be

CIVADIS, membre du Groupe NRB et de l’écosystème Jules Lesmart, est un éditeur de solutions et un fournisseur de services informatiques pour le 

secteur public local en Wallonie et en Région Bruxelles – Capitale.

AVEC CIVADIS, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN PANEL DE SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE SITUATION 
POUR GÉRER DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE VOTRE ADMINISTRATION!

VISIONNEZ NOS VIDÉOS


