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Gestion de contrats 

 Gestion de contrats efficace et transparente 

Configurez pro-activement votre gestion des contrats et profitez des fonctionnalités complètes que vous offre 
l’application de gestion de contrats OMNITRACKER. Cette application soutient l'entreprise dans toutes les 
phases de la gestion des contrats, et accroît considérablement la transparence. 

Principaux avantages 
Gestion efficace de contrats 
§ Accès centralisé à tous les contrats 

et aux informations importantes 
§ Gestion de contrats connexes 
§ Classification des contrats 
§ Accès rapide grâce à la 

numérisation  

 Défis à relever 
Les contrats sont à la base de toutes les activités commerciales et ces 
dernières dépendent avant tout de la connaissance, de l'exhaustivité et 
de la fiabilité des informations contractuelles. 

En l'absence d’une vue d'ensemble, ou si l'information importante n’est 
pas disponible, l'accomplissement des conditions contractuelles et le 
respect des dispositions légales sont affectés. 

Gestion efficace des contrats 
La gestion efficace des contrats de tous les intervenants peut être 
réalisée uniquement à l’aide d’un système de gestion efficace. Seule une 
gestion des contrats centralisée et efficace permet aux intervenants 
d’accéder aux informations actuelles. Cela accroît la transparence et 
crée la base d'une évaluation réaliste des risques. 

OMNITRACKER peut vous aider  
La gestion de contrats OMNITRACKER prend en charge toutes les 
tâches liées à la gestion des contrats. Avec les applications basées sur 
les flux de travail et axées sur les utilisateurs, vous maîtrisez la gestion 
des contrats tout en réduisant les risques potentiels.  

Vous pouvez utiliser OMNITRACKER pour tous vos processus d’affaires 
et réaliser ainsi des économies substantielles. À chaque instant, vous 
pouvez intégrer d'autres applications OMNITRACKER et adapter les 
fonctionnalités existantes à vos besoins. Les puissantes interfaces 
OMNITRACKER permettent d'intégrer des systèmes externes en toute 
simplicité, comme les systèmes de comptabilité financière ou les 
systèmes ERP. 

Ä  Incroyable	  ?	  En	  voici	  la	  preuve	  !	  

 

 

Flux de travail optimisés 
§ Saisie simple des données 
§ Contrôle des processus basé sur les 

flux de travail 
§ Concept perfectionné des rôles et 

des autorisations 
§ Fonctions de recherche étendues 
§ Toutes les fonctions sont disponibles 

également sur Internet 

 

Sécurité juridique et transparence 
§ Gestion des risques pendant 

l'ensemble du cycle de vie 
§ Assure la conformité aux exigences 

légales 
§ Traçabilité continue 

 

Contrôle efficace 
§ Rappel automatique des 

prolongations de contrats 
§ Comparaison théorique / réelle 
§ Rapports adaptables aux fins 

d’évaluation 

 

Technologie de plateforme arrivée à 
maturité 
§ Plateforme de processus d’affaires 
§ S’adapte et s’élargit facilement via 

des processus supplémentaires 
§ Intégration complète d'autres 

applications OMNITRACKER (GSTI, 
Gestion de projets, etc.) 

§ Interfaces haute performance  
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Gestion de contrats  
La gestion de contrats OMNITRACKER prend en charge 
toutes les tâches liées à la gestion des contrats : 
§ Planification 
§ Traitement 
§ Évaluation des risques 
§ Déroulement 
§ Gestion 

Vous pouvez automatiser des flux de travail spécifiques,  
surveiller l'exécution du contrat, réduire les taux 
d'erreurs et déployer efficacement les ressources 
humaines. Des définitions claires des rôles impliquent 
l’attribution transparente des responsabilités. 
Les contrats sont disponibles à tout moment à tous les 
employés autorisés éliminant du coup la recherche 
fastidieuse dans les archives sur papier. Les fonctions 
de recherche étendues vous permettent de trouver 
rapidement les contrats. Vous pouvez accéder 
directement au document de contrat et à tous les autres 
documents connexes, comme les décisions, les permis 
et les ébauches. 
L'historique permet de suivre tous les changements 
apportés aux contrats. 

 
Affichages clairs et recherche détaillée de contrats 

Planification systématique 
Un assistant (Wizard) accompagne l'initiateur du contrat 
lors de la saisie des premières informations relatives au 
contrat. Cela permet la transmission homogène et 
précoce d'information importante vers un point central. 
Vous pouvez classer les contrats selon la fonction 
(p. ex. contrat-cadre, contrat individuel, déclaration 
d'intention) et selon le contenu (p. ex. contrat de 
location, contrat de vente, contrat de maintenance). 
La gestion de contrats OMNITRACKER peut gérer les 
interdépendances contractuelles (p.ex., les ajouts au 
contrat, dissolution du contrat) et les afficher sous forme 
d’aperçu structuré. 

 
Saisie de contrat simple avec l'assistant (Wizard) 

Traitement performant 
Les contrats peuvent être élaborés individuellement, ou 
suivant des gabarits de contrats et des conditions 
commerciales générales. Avant la validation, le contrat 
peut faire l'objet d'un contrôle technique et juridique ; par 
exemple, par le service de gestion financière, le service 
technique ou le service juridique. Après vérification, un 
employé autorisé valide le contrat. La gestion de 
contrats OMNITRACKER prend en charge l'ensemble 
du déroulement de ces opérations. Tous les participants 
peuvent saisir leurs commentaires, leurs questions et 
compléments d'information dans OMNITRACKER, et les 
rendre accessibles à tous les autres intervenants. 
Chaque modification du contrat est sauvegardée pour 
satisfaire aux exigences de vérification. 
Des concepts de rôle statiques et dynamiques 
soutiennent la coopération de tous les participants lors 
du traitement du contrat. Tous les collaborateurs sont 
affectés à un groupe d'utilisateurs tels que la gestion 
financière, le domaine spécialisé ou l’aspect juridique 
avec des droits de lecture et d'écriture pour certains 
types de contrats (rôle statique). En outre, vous pouvez 
attribuer des droits de lecture ou d'écriture à un initiateur 
de contrat, à un administrateur de contrat, ou à d’autres 
personnes déterminées (rôle dynamique). 
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OMNITRACKER est adaptée aux clients multiples et 
prend en charge la gestion des zones contractuelles 
séparées dans une installation OMNITRACKER. Cela 
réduit les coûts et la complexité. 

Évaluation réaliste des risques 
Les contrats doivent subir un contrôle juridique et les 
risques doivent être évalués de manière réaliste. Ainsi, 
vous pouvez identifier les risques pour chaque phase 
dans le cycle de vie d'un contrat. Vous identifiez donc de 
manière précoce les risques pendant la négociation, 
pendant la durée du contrat, à la fin et après la fin du 
contrat, ce qui vous permet de prendre à temps les 
mesures qui s'imposent. 

 
Évaluation des risques pour un contrat 

Traitement fiable 
La signature du contrat s'effectue après la saisie et 
l'évaluation des risques du contrat, et après le contrôle 
juridique. Le contrat en vigueur est sauvegardé dans un 
document au format PDF dans le centre de gestion des 
contrats OMNITRACKER. Cela vous permet de 
surveiller l'accomplissement du contrat et ses risques 
pendant toute la durée du contrat. 

Gestion et contrôle efficaces 
Vous pouvez déterminer la personne qui agit à titre de 
gestionnaire de contrat et qui assume la responsabilité 
du contrat en cours et après sa signature. Outre le 
contrat, d'autres données relatives au contrat sont 
gérées. 

Les contrats demeurent souvent actifs sur une longue 
période de temps. La gestion des contrats 
OMNITRACKER vous permet de saisir et de retrouver 
facilement les changements apportés au contrat, aux 
responsabilités ou à la résiliation du contrat. Par le biais 
de mécanismes simplifiés de représentation de 

document et d'escalades, la gestion des contrats 
OMNITRACKER utilise les mécanismes de rappel et 
d’escalade pour surveiller les rendez-vous et envoyer en 
temps opportun des rappels concernant les délais non 
respectés. Ainsi, vous ne raterez aucun délai important 
pour prolonger ou résilier des contrats. 
Vous pouvez générer des évaluations et des rapports en 
appuyant sur un bouton, ce qui vous donne à tout 
moment une vue d'ensemble sur l'état de vos contrats. 

Intégration systématique 
OMNITRACKER évolue avec vos besoins. À partir de la 
plateforme OMNITRACKER, il est très facile d'intégrer 
d'autres applications OMNITRACKER pour prendre en 
charge intégralement d'autres processus d’affaires. 
Toutes les applications OMNITRACKER sont 
connectées entre elles de sorte que vous pouvez 
toujours accéder aux informations relatives à d'autres 
processus. Ainsi, vous aurez également accès aux 
données du contrat dans d'autres processus, ce qui 
vous permettra de prendre en charge de manière 
optimale des processus adjacents en utilisant par 
exemple les modules de gestion de projets et de gestion 
des risques OMNITRACKER. 

 

 

	  

Conformité avec la méthodologie de gestion de risque de KPMG	  
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Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de processus business sur laquelle reposent toutes les applications 
OMNITRACKER. C’est un outil performant qui adapte les processus à vos besoins : 

 

 

 
Économie de temps OMNITRACKER offre des solutions que vous 
implémentez rapidement et adaptez facilement. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de formation, 
vous implémenterez et configurerez vous-mêmes les applications 
OMNITRACKER. 

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à 
d'autres fins et les adapter à vos besoins - sans programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-mêmes la maintenance de 
vos applications OMNITRACKER en toute simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité de mise en production 
garantie avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients. 

Ä  OMNITRACKER	  prépare	  votre	  entreprise	  pour	  l’avenir,	  même	  si	  vos	  processus	  
évoluent	  au	  fil	  du	  temps.	  

Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à nos 
clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant des 
produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous répondons aux 
besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par le 
respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la 
signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  

 

 

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur les solutions OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter.  

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Hollande 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	  


