TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OFFRES DE SERVICES ACTRADIS
DEPOSER MES DOCUMENTS

COLLECTER MES DOCUMENTS
POWER

Simplifiez la diffusion de vos documents

BUSINESS

PREMIUM

Simplifiez la diffusion de vos documents

Accompagnement administratif

✓

Accompagnement administratif

✓

✓

Collecte, certification et mise à disposition de vos
documents pour tous vos clients (dossier mutualisé)

✓

Collecte, certification et mise à disposition de vos
documents pour tous vos clients (dossier mutualisé)

✓

✓

Diffusion de votre dossier sur différentes plateformes

✓

Diffusion de votre dossier sur différentes plateformes

✓

✓

Suivi de l’obligation de vigilance (3 documents)

Justificatif d’immatriculation
Attestation sociale de vigilance
Liste des salariés étrangers

Justificatif d’immatriculation
Attestation sociale de vigilance
Liste des salariés étrangers

Suivi des attestations d’assurance et obligations
fiscales (3 documents)

Attestation d’assurance RCP
Attestation de régularité fiscale
Attestation d'assurance décennale

Attestation d’assurance RCP
Attestation de régularité fiscale
Attestation d'assurance décennale
Enquête de notoriété
Code de conduite
Charte éthique & comportement
…

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

Suivi par l’équipe Satisfaction abonnés

Pilotez la compliance de vos tiers

Suivi de la transparence des relations commerciales et
de la lutte contre la corruption (volet Sapin II)

✘

Suivi des documents de référencement de vos tiers

✘

Suivi de la sécurité / qualité de vos tiers

✘

Suivi de la démarche RSE de vos tiers

✘

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

Boostez votre outil

Fiche d’identification
Fiche création fournisseurs
…
Qualibat
Certification ISO
Certification MASE
…
Acte d’engagement éthique et de RSE
Charte du sous-traitant
Charte des achats responsables
…

Plan de lancement
4h de formation et de suivi de projet

Customer Success Plan
Chargé de projet dédié
Suivi de projet et comités de pilotage
Embarquement des tiers
Plan de déploiement personnalisé

✘

Paramétrage personnalisé de la plateforme
APi & connexion au SI achat
Atlas : outil de sourcing
Batiref : module d’enquête et d’évaluation
Accès aux informations financières de vos
partenaires
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