
L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Annuaire des fournisseurs de matériaux et moteur de recherche

Autres fournisseursFournisseurs directs Référence croisée

Les Défis
 k Connaître rapidement les fournisseurs 
pour une sélection de matériaux

 k Gérer la volatilité des prix et respecter 
les délais de livraison en recherchant 
des matériaux de remplacement dans 
des pays meilleur marché

 k Trouver des fournisseurs de matériaux 
partout dans le monde pour faciliter les 
activités d’achat à l’international

 k Améliorer la communication entre 
l’ingénierie, les achats et la fabrication 

Le module Suppliers fonctionne en synergie avec le module Total Metals afin de relier les 
spécifications des matériaux et les fournisseurs du monde entier.

Les Avantages
 k Nouvelles possibilités de réduction des coûts dans 
l’approvisionnement des matériaux

 k Trait d’union entre l’ingénierie et l’approvisionnement

 k Lien entre matériaux et fournisseurs permettant d’éviter les 
erreurs coûteuses dans le processus de prise de décision

La Solution
 Outil de communication inestimable entre l’ingénierie, 

l’approvisionnement et la fabrication

 Permet une approche globale de l’achat et de 
l’approvisionnement des matériaux, en synergie avec les 
tableaux de référence croisées internationales

 Trouve des fournisseurs alternatifs d’un simple clic 
avec l’intégration homogène à toutes les formules 
d’abonnement de Total Materia



Identification des fournisseurs en un seul clic 
Parcourir, rechercher et trouver rapidement les fournisseurs du monde entier. Les 
fournisseurs et leurs matériaux sont affichés clairement avec les désignations et les normes, 
en s’appuyant sur les données présentes dans Total Metals représentant plus de 450.000 
alliages, dans une interface conviviale.

Recherche évoluée de matériaux alternatifs 
Trouver des matériaux alternatifs selon la composition chimique, les propriétés mécaniques 
ou les deux grâce à une technologie de recherche d’équivalents unique et brevetée. Vous 
réglez intuitivement le degré d’importance de la composition par rapport aux propriétés 
mécaniques et les matériaux alternatifs sont affichés selon leur similarité avec un lien vers 
les propriétés détaillées de la base de données Total Materia.

Une quantité inégalée de pays et de langues pour une communication 
transversale et internationale 
Outil essentiel pour la communication entre les départements tels que l’ingénierie et les 
achats, avec une base de données couvrant les matériaux de 74 pays, les fournisseurs du 
monde entier et une plateforme disponible en 26 langues, Total Materia constitue une solution 
complète et incontournable. 
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Permettant de relier directement les matériaux recherchés et les 
fournisseurs du monde entier, le module Suppliers est conçu pour 
permettre une communication maximale et être le point de départ 

essentiel du processus d’achat.

1  - Trouver des fournisseurs directs,  2  - Trouver des fournisseurs alternatifs
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