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Determine une nouvelle fois reconnue dans
le classement SolutionMap de Spend
Matters
PARIS, 16 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) —
Determine, Inc.
(NASDAQ:DTRM), leader international de solutions Cloud Source-to-Pay et de Gestion des Contrats,
annonce aujourd'hui avoir été nommé dans 6 catégories dans le comparatif SolutionMap de Spend
Matters :
e-Procurement
Gestion Budgétaire et Financière (I2P)
Procure-to-Pay (P2P)
Sourcing
Analytics
Gestion des Fournisseurs et Gestion des Risques (SRM)
Le classement
SolutionMap
de SpendMatters compare les différents éditeurs de solutions et aide les professionnels des
Achats à mieux comparer les offres du marché et leur potentiel.
Basé sur une méthodologie consistant à évaluer les éditeurs à la fois sur le plan de leur solution et
de la valeur proposée au client, le classement récompense la
Full-Suite Determine
pour sa haute configurabilité, sa facilité d'utilisation, son interface utilisateur intuitive et sa capacité
à s'interfacer à des systèmes tiers – en somme, tout ce qui définit la puissance technologique de
Determine.
"Confirmer notre position dans le comparatif SolutionMap de Spend Matters est une véritable preuve de
l'amélioration continue de Determine. Nous plaçons l'innovation au coeur de notre stratégie Produit. Cette
reconnaissance et l'augmentation de notre part de marché dans le monde témoignent des perspectives
technologiques offertes par la Plateforme Cloud Determine, mais aussi de la capacité de nos experts à
répondre efficacement aux problématiques métiers de nos clients."

– Julien Nadaud, Chief Product Officer, Determine
Retrouvez toutes les catégories du classement SolutionMap de SpendMatters et téléchargez les
comparatifs (en Anglais).
A propos de Spend Matters

Spend Matters
est un réseau B2B international leader proposant des dossiers, analyses, commentaires et
actualités sur les Achats et la supply chain. Spend Matters est le premier cabinet d'analyse en
termes de publications et offre une expertise sans égale grâce à ses nombreux contributeurs, des
professionnels et consultants aguerris aux meilleurs experts du secteur. Spend Matters est géré
par la société
Azul Partners, Inc.
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A propos de Determine, Inc.

Determine, Inc. (NASDAQ:DTRM) est un éditeur SaaS/Cloud de solutions Source-to-Pay et de gestion
des contrats. Intégrée sur la plateforme Cloud Determine, notre Suite logicielle Source-to-Pay
comprend les applications de sourcing stratégique, gestion fournisseurs, gestion des contrats,
gestion des achats et dématérialisation facture. La technologie visionnaire de notre plateforme
Cloud est reconnue comme étant hautement configurable et facile à intégrer à tout ERP. Elle
permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de mieux collaborer en interne comme en
externe et de gérer efficacement l'ensemble de leurs problématiques métiers : finance, achat,
comptabilité, légal et contrôle de gestion. Notre Suite Source-to-Pay intégrée apporte une vraie
valeur ajoutée aux activités opérationnelles et stratégiques des entreprises en dynamisant leurs
perspectives de revenus et en minimisant les risques grâce à une meilleure gestion de la
conformité et un meilleur contrôle des dépenses. Grâce à sa présence internationale et à son
réseau de partenaires certifiés, Determine est la solution pour vos projets de sourcing stratégique,
gestion des contrats, gestion fournisseurs et procure-to-pay
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site
www.determine.fr
.
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