
Caractéristiques du 
compte myInsight  
Explorez les possibilités de cette plateforme 
d’approvisionnement électronique 
entièrement personnalisable.



Toujours prêt — tout comme vous !
Les achats en ligne ont envahi l’univers de la consommation. Lentement 
mais sûrement, le phénomène s’étend aux achats TI des entreprises. 
L’automatisation accrue de l’approvisionnement électronique peut 
certainement contribuer à réduire le temps et les coûts du processus 
d’achat. Cependant, il est impératif de recourir à une plateforme qui non 
seulement est compatible avec vos systèmes existants, mais encore, qui 
offre des fonctionnalités qui facilitent et accélère le processus d’achat 
axé sur les données.

Dans cette publication numérique, nous présenterons les 
caractéristiques de myInsight, une plateforme d’approvisionnement 
électronique sans frais qui est entièrement personnalisable en fonction 
des besoins de votre entreprise. De la création de normes d’entreprise 
à l’obtention de rapports détaillés, nous avons les outils qu’il vous faut 
pour vous approvisionner plus intelligemment.

Prêt à commencer ?

Si vous êtes curieux de voir comment le contenu de cette publication 
numérique peut vous aider à relever les défis de l’approvisionnement 
informatique, programmez une démonstration avec notre équipe 
d’approvisionnement électronique. Un spécialiste d’Insight vous 
présentera toutes les fonctionnalités disponibles et créera une 
plateforme adaptée à votre entreprise. 



L’approvisionnement intégré
Souvent, le fait d’utiliser plusieurs systèmes d’achat internes complexifie et ralentit la 
commande directe auprès d’un fournisseur, ce qui entraîne des erreurs coûteuses et 
mobilise vos ressources informatiques pour les commandes et la distribution. 

Une solution d’approvisionnement électronique peut être utile, pourvu qu’elle soit 
correctement intégrée aux systèmes des fournisseurs.

Notre solution

Les services d’intégration des achats d’Insight intègrent les systèmes d’achat de 
tiers à notre système par perforation et rendent le rapprochement plus facile et plus 
efficace grâce aux processus EDI. Nous avons déjà intégré nos systèmes avec ceux des 
principaux fournisseurs de solutions d’approvisionnement électronique (Ariba, Coupa, 
Oracle, PeopleSoft et SAP, notamment) par le biais de l’EDI, de l’OCI, de xCBL et de 
cXML. 

Vos acheteurs auront toujours accès en temps quasi réel aux informations sur les 
produits (disponibilité, prix sur mesure et autres), mais en intégrant divers systèmes, 
vous simplifierez votre approvisionnement en ligne, ce qui réduira le temps d’achat et 
accroîtra la précision des commandes 



Des milliers de marques de confiance
En 2019, Insight comptait plus de 3 500 partenaires. En fait, nous entretenons des 
relations avec tous les principaux fabricants de matériel TI ainsi qu’avec tous les grands 
éditeurs de logiciels, y compris des partenaires établis et émergents dans le nuage. 

Notre plateforme d’approvisionnement électronique comprend les produits de 
ces grandes entreprises, ce qui permet à nos clients de se procurer facilement la 
technologie dont ils ont besoin en choisissant les marques auxquelles ils font confiance. 

Prix personnalisé

Cependant, pour les acheteurs de produits informatiques, il ne s’agit pas seulement de 
choisir la bonne marque, mais aussi de se procurer la technologie au bon prix. Comme 
le service des TI d’aujourd’hui doit faire fonctionner l’entreprise en gérant un budget en 
baisse, le coût est toujours une préoccupation majeure. 

Lorsque votre entreprise adopte la plateforme d’approvisionnement électronique 
d’Insight, la tarification Insight vous accompagne. Après que votre portail personnalisé 
a été créé par un spécialiste de l’approvisionnement électronique, celui-ci travaille avec 
le responsable de votre compte pour s’assurer que la tarification des produits est la 
bonne. Lorsque vous commandez par l’intermédiaire de myInsight, vous êtes tranquille 
en sachant que vous obtenez le meilleur prix possible. 



Des rapports plus intelligents
Des achats informatiques plus intelligents commencent par des décisions fondées sur des 
données. Mais comment obtenir des données fiables en matière d’approvisionnement ? Les 
bons outils de compte rendu rendent plus transparentes les commandes actuelles et passées. 
Ils vous permettent de dégager les tendances d’achat et d’identifier les secteurs dans lesquels 
vous pouvez réduire vos coûts et augmenter votre efficacité. 

Avec myInsight, vous avez une vue complète de vos activités d’approvisionnement. Nous 
proposons 23 rapports standard, tels que l’historique des fabricants et l’historique global des 
ventes, ainsi que la possibilité de créer des rapports personnalisés allant de la performance 
générale aux tendances ligne à ligne. De plus, vous pouvez choisir ou bien des rapports 
à la demande qui vous donnent une vue immédiate de vos achats, ou bien des rapports 
quotidiens, mensuels, trimestriels ou annuels qui vous aident à suivre les grandes tendances. 

La plateforme vous aide également à obtenir des informations précieuses sur le cycle de vie 
de vos actifs informatiques, y compris les logiciels. Le tableau de bord des licences d’entreprise 
vous permet de voir clairement vos droits de licence et votre position de conformité, tandis 
que le gestionnaire de renouvellement et de garantie offre une vue à l’échelle de l’entreprise 
sur vos actifs et vos contrats de maintenance.



Normes de l’entreprise
Les achats informatiques peuvent être frustrants pour l’acheteur comme pour son employeur. 
Les acheteurs doivent souvent effectuer des démarches inutiles et composer avec la 
bureaucratie, tandis que les entreprises s’inquiètent des dépenses douteuses ou malhonnêtes. 

Pour résoudre ces deux problèmes, nous vous donnons la possibilité de définir des règles 
d’entreprise dans myInsight. Il peut s’agir d’un ensemble de produits préapprouvés ou 
simplement d’une liste des articles les plus fréquemment achetés. Dans tous les cas, cette 
fonctionnalité permet d’améliorer considérablement la rapidité, l’efficacité et la précision du 
processus d’achat.

Une fois les règles en place, l’utilisateur peut trouver sur une seule page tous les articles dont 
il a besoin. Ainsi, si un acheteur se connecte pour acheter un ordinateur portable, il verra 
au même endroit tous les produits approuvés par l’entreprise, ainsi que tous les accessoires 
approuvés ou compatibles, tels que les stations d’accueil, les claviers ou les câbles. L’acheteur 
n’a ainsi plus besoin de rechercher chaque composant séparément ; il peut passer une 
commande complète en un seul endroit. 



Acheminement automatisé des approbations
Afin de mieux contrôler les achats non préautorisés et de s’assurer que les acheteurs 
respectent leur budget, les approbations obligatoires sont essentielles. Malheureusement, 
celles-ci bloquent souvent les commandes. Les acheteurs doivent souvent passer par un 
processus laborieux et fastidieux qui implique de trouver le bon approbateur et d’obtenir sa 
signature. 

Les acheteurs ont besoin d’automatisation. Avec myInsight, le routage automatisé des 
approbations élimine la surveillance manuelle sans sacrifier le contrôle. Avec ses règles 
hautement configurables, cette fonctionnalité permet d’établir qui reçoit les approbations 
d’achat en fonction de la chaîne de commandement, des taux de change et plus encore. 

Lors de l’achat, une commande est envoyée automatiquement au bon approbateur et est 
immédiatement ajoutée à un tableau de bord des approbations. Ainsi, les approbateurs 
peuvent facilement voir la commande soumise, de qui elle origine et depuis combien de temps 
elle est en attente. Ils peuvent ensuite marquer rapidement la commande comme approuvée, 
en cours de vérification ou refusée. Pour que le processus se poursuive, des notifications 
personnalisées par courriel peuvent également être envoyées pour rappeler aux approbateurs 
qu’une action est toujours nécessaire. Dans l’intervalle, les demandeurs disposent d’un 
tableau de bord similaire qui présente l’état d’avancement de leur commande en temps réel.
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Insight Enterprises inc. donne aux entreprises de toutes tailles les moyens 
d’agir grâce à ses Solutions technologiques intelligentesmc et à ses services qui 
maximisent la valeur des investissements informatiques. En tant que fournisseur 
mondial de TI, nous figurons au palmarès Fortune 500. Les solutions et services 
d’innovation numérique, de transformation de nuage + centres de données, 
d’environnement connecté et d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement 
sont notre pain quotidien. Nous aidons nos clients à administrer avec succès 
aujourd’hui leur infrastructure informatique et à se transformer pour l’avenir. 
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