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Les o�res

La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.
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La solution pour
le processus d'achat ...
Une solution, une plate-forme unique,
qui répond à tous les problèmes logistiques
work�ow et comptabilité création de gestion des o�res.

Permet la connexion à des plates-formes électroniques avec
interaction fournisseur-hôpital.

Ouverture

Envoyé
Fournisseur

Répondre
Fournisseur

Réponse à la
récompense

Fermeture

Télécharger

-Ar�cles
d'inser�on
-Inserção
 Fornecedores

-Email
-Fax
-Mail
-Excel

-Enregistrement de
réponse du fournisseur
-Commission de
Analyse (carte 
compara�ve)

  -Excel

-Recherches
  connexes

-Connexion avec
 le module d'achat



ST+I - penser à la santé depuis plus de 25 ans

Les o�res

Dans un module la garantie:
      "Le meilleur produit au meilleur prix"

 Création et soumission automatique des o�res aux fournisseurs (e-mail, fax)
 Réception et traitement des propositions
 Création automatique de cartes comparatives
 Importation automatique de cartes comparatives après décision
 Gestion des statuts d'appels d'o�res
 Audience de dépôt / fournisseur
 Di�érents types d'o�res:
  O�res publiques
  Paramètres directs
  Appels d'o�res internationaux
  Conseil des accords
  (...)
 Di�érentes cartes de gestion disponibles
 Intégration complète avec les modules d’achat
 Possibilité d'envoyer des o�res à des plates-formes externes

Dans un module la garantie:
         "Le meilleur produit au meilleur prix"

 Saisie manuelle des articles d'appel d'o�res
 Lien vers le module d'achat:
  Sur la base du bon de commande,
      soumission d'un article d'appel d'o�res
  Décharge aux modules d'achat
 Insérer des articles dans des listes pour Maps
 Insertion d'articles à l'aide d'un modèle Excel
 Dé�nition d'article en quantité ou en valeur
 Suggestion de quantités à soumissionner basée sur:
  Histoire de la consommation
  Historique des commandes

Lien d'article
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Connexion au fournisseur

Conçu pour faciliter l'insertion et l'analyse des réponses
à donner par le fournisseur

 Connexion directe avec le fournisseur en courrier électronique et courrier électronique

 Créez un �chier Excel personnalisé à envoyer au fournisseur avec les données suivantes:
  Articles d'appel d'o�res
  Données de fournisseur modi�ables 

  Procédures de dépôt d'un dossier
  Réponses du fournisseur en choisissant la position de l'article

 Connexion aux plates-formes d’interaction fournisseur-hôpital électroniques: 
  Publier appel d'o�res sur la plate-forme
  Envoi à la plateforme
  Importation des réponses et arbitrage

 Journal de réponse du fournisseur:
  Importer le �chier Excel précédemment chargé
  Insertion manuelle des réponses 

La prise de décision
Conçu pour faciliter l'analyse et la
délibération des articles à acquérir

 Carte comparative pour analyse par le comité d'analyse (jurys)

 Réponses aux récompenses:

  Article

  Position
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Achèvement du processus

 Clôture de l'appel d'o�res

 Possibilité d'analyser toutes les conditions de l'appel d'o�res
 Possibilité d'annuler / de revenir en statut d'appel d'o�res

 Impression de cartes avec toutes les informations pertinentes:

  Soumission payante
  Soumission sans frais
  Positions
  Carte comparative

  Carte des méditations

  Carte d'expédition

Décharge de l'o�re

 Décharge de l'o�re en dé�nissant ce que vous voulez transmettre au module d'achat:
  Observations

  Observations internes

  Remarques du fournisseur

  Les caractéristiques

  Date d'expédition

 Décharge au module en fonction du type d'achat

Plans

 Des articles:
  Articles d'appel d'o�res

  Articles jugés

  Articles non jugés

 Fournisseurs

  Fournisseurs soumissionnaires

  Fournisseurs invités

 Inscriptions

 Contrats publics

 Arbitrage

  Envoi

  Groupé par fournisseur

  Groupé par article

  Regroupé par appel d'o�res

 

Adjudication de la meilleure o�re dans
les conditions les plus favorables

Articles attribués automatiquement disponibles à l'achat

Un puissant outil de BI
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Des solutions

Les marchés

ST+I Les partenariates STI Saúde Marchés Potentiales

Entrepôts

Préparations

Fourniture et
services externes Investir Biens de

consommation

Gestion des biens Concours

Maintenance
et service

Clinique
ambulatoire

Pépinière...

Ajouter au panier
(Entrepôts / Fournisseurs / Services)

Doente

Circuito do Medicamento

L'internement
Ambulatoire

Hôpital de jour
Oncologie

Urgence

Ordonnance

Pharmacie externe
MCDT (examens)

Urgence
hospitalière

Régimes hospitaliers
Nutrition entérique

Nutrition parentérale

Pharmacie

Distribution
Traditionnel

Lübeck Météo
Unitaire

Patient
Cytostatiques

Nutrition parentérale
Des compositions

Chimiothérapie

Les médicaments

Provisioning

Gestion des stocks

QuimioProcess

Facturation

Cuisine
Gestion

des visites

Transport

La nutrition

Bloc
opératoire de

consommation

Bloc
opératoire de

consommation

Ordonnance
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Mozambique:


