Le Groupe Reverse Vision
vous présente sa solution complète

Ventes
Décisionnel
Achats

Réseau social
électronique
BtoB

Conformité

au service de vos Acheteurs, Vendeurs, Fournisseurs
Relier les entreprises et les hommes, autour des SPEND et des SALES,
Mondialement

GROUPE REVERSE VISION
Qui sommes-nous?

B-REPUTATION –Portail
Fournisseurs

EASYPICS - Portail
Donneurs d’Ordres
N°1 du décisionnel Achats & Ventes
français
multi-dimensions d’informations
+ Contrathèque

Groupe Familial
Français

Plateforme de Conformité aux
Lois françaises
+ Consultations des fiches des 11
Millions d’entreprises françaises

J. NASLIN (70%) + Actionnaires personnes
physiques indépendantes (30%)

+ Réseau Social B to B, Donneurs
d’ordres / Fournisseurs

+ Module d’évaluation interne des entreprises
+ Réseau digital B to B

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Création février 2004
20 salariés
2 millions d’entreprises
internationales en base
25 000 utilisateurs
50 clients grands comptes
1,6 Millions € de C.A en 2020
www.easypics.fr

+ Services d’accompagnement

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Création Mai 2015
10 Millions entreprises françaises
10 salariés
28 500 utilisateurs
> 1000 Clients
0,3 Millions € de C.A en 2020

ü

www.b-reputation.com

GROUPE REVERSE VISION
Que proposons-nous ?

EASYPICS - Portail
Donneurs d’Ordres
ü Spend & Sales Analysis
o
o
o
o
o

Dédoublonnage des ERP
Mise en métiers
Têtes de Groupe
Informations financières
Conformité

ü Contrathèque
o
o

Bibliothèque contrats mondiales
Alertes validités

ü Evaluations Fournisseurs
o
o

Tous les salariés de l’entreprise
Grilles personnalisées

ü Base des contacts
o
o

Répertoire contacts chez fournisseurs
Monitoring parcours Professionnel

B-REPUTATION –Portail
Fournisseurs
ü Base 11 Millions entreprises Fr
o
o
o

Solvabilité, veille, surveillance
Prospections, Consultations
Avis

ü Réseau Social B to B
o
o
o

Factures électroniques
Vision des Ventes
Consultation Appel d’offres

ü Conformité
o
o
o
o
o
o

Audit RSE
Bilan Carbone
SAPIN II
Obligations Vigilance
RGPD
Documents spécifiques

ü Services Humains
o
o

Mise à jour documents avec nos équipes
Formations, accompagnements

EASYPICS - LE FONCTIONNEMENT
Outil d’analyse achats & ventes / Portail accès Donneurs d’ordres

2 – « Data Cleaning Factory »
•
•

•

Référentiel entreprises mondial
Dédoublonnage et sirennisation
•
Mise en taxonomie achats / clients
Enrichissements (informations financières, têtes de
groupes, obligations de vigilance, évaluations
fournisseurs, cartographie Sapin 2…)

Ventes
1 – « ERP’s Data Collection »
•

•
Extraction Financière des ERP
Selon votre arbre d’organisation retranscrit (côté achat)
•
Et votre analytique de destination (côté finance)

3 – « Spend Dashboards »
•

Tableaux de bord adaptés à vos problématiques
•
Multi-dimensions
•
Mis à jour et JUSTES

TABLEAUX DE BORD
Outil d’analyse achats & ventes / Portail accès Donneurs d’ordres
Tableau de bord central de la plateforme

Voir la fiche entreprise

Renseigner ou
modifier les
contacts

ü Fournisseur
on boardé

•

Remonté de mes chiffres de dépenses / ventes et des
informations sur les entreprises en 1 seul endroit

•

Tri par catégorie / par entité

•

Vision globale ou au chantier / projet / centre de cout ou
profit

•

Consolidation des filiales s’il y a lieu

•

Gestion des profils d’accès

•

Accès aux informations sur chaque entreprise
partenaire

•

Gestion des performances : taux couverture, taux de
dépendance…

Voir la catégorie
Vérifier la santé
financière

Plus le pouce est
plein, plus l’indice
est fiable

Notes liées aux
achats
responsables

Validité des
documents
légaux

Evaluer vos
fournisseurs en
interne

Nos clients
Outil d’analyse achats & ventes / Portail accès Donneurs d’ordres

50 groupes
actifs
Acheteurs
responsables

500 Milliards € en gestion par an
Mise en commun de la
dépense et amélioration du
cash

B-REPUTATION – LE FONCTIONNEMENT
Portail d’accès des Fournisseurs

A venir dans la proposition de valeur:
Ø Bilan carbone + investissements Green pour tendre vers
la neutralité en CO2
Ø Green Cash back sur les Forex
Ø Vision des ventes par Spend inversés
Ø Time line traitement factures
Ø Commandes et Factures électroniques

11 Millions de fiches entreprises
Portail d’accès des Fournisseurs

Abonnement Fournisseur Payant,
Passeport de sa conformité Totale
au lois Françaises, et
au service de sa réputation pour
son développement commercial

Nos clients Fournisseurs
Informations sur les entreprises + Conformité / Portail accès Fournisseurs

> 1000
Fournisseurs
abonnés

Conformité totale et Bilans
carbones
Réseau Social B to B

Vos contacts
Jérôme NASLIN
Président Directeur Général
Jerome.naslin@easypics.fr
https://b-reputation.com/fr/solutions+33.6.75.62.70.69

compliance

https://b-reputation.com/fr/solutions-compliance
https://www.easypics.fr

