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PRÉSENTATION DE SILEX

Silex est la première plateforme de sourcing en SaaS
qui permet aux professionnels de la fonction Achats
des secteurs privé et public d'identifier rapidement
les prestataires et fournisseurs qui correspondent le
mieux à leurs projets.
TECHNOLOGIE

Reconnue Initiative d’Excellence (IDEX)
Lauréat Concours d’Innovation Numérique de l’UE
Partenaire de recherche avec les laboratoires EURECOM
et I3S (INRIA / CNRS) – Nice Sophia Antipolis
Lauréat Trophées Décision Achats 2017 & 2019
ILS UTILISENT SILEX

© 2019 Silex France SAS. Tous droits réservés.

COMMENT FONCTIONNE LA SOLUTION
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COMMENT FONCTIONNE LA SOLUTION
Silex est une solution entièrement gratuite pour tous les fournisseurs : inscrivez-vous une fois
et soyez accessibles de tous les acheteurs.

1 - REFERENCEMENT

2 - INSCRIPTION

3 - UTILISATION

Grâce à des technologies Big
Data, Silex répertorie toutes
les entreprises et met à jour
régulièrement un certain
nombre d'informations les
concernant. Les services
Achats qui utilisent le service
peuvent donc déjà identifier
votre entreprise sur Silex.

Pour ajouter des informations à
votre compte entreprise et être
rapidement identifiable auprès
des utilisateurs, vous pouvez
vous inscrire sur Silex. Grâce à
votre numéro de SIRET, vous
serez automatiquement rattaché
au compte de votre entreprise et
pourrez y ajouter des
informations.

Une fois votre profil entreprise
complété, vous pourrez
échanger en direct avec les
services Achats qui utilisent la
plateforme. Si vous remportez
un projet ou signez un contrat,
aucune commission ne vous sera
demandée car aucune
transaction n'est effectuée via la
plateforme.
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L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

LA DATA

Notre solution s'appuie sur des technologies de pointe, est
en constante évolution, intègre en permanence de
nouvelles sources de données et s'adapte au mieux aux
besoins de nos clients.
Cet assemblage de technologies d'Intelligence Artificielle
permet de proposer une solution aux performances et à la
simplicité uniques sur le marché, définissant un nouveau
standard d’usage en matière d’achats :
• Big Data : Pour centraliser et exploiter un grand
nombre d'informations et pour construire des analyses
avancées.
• L’Analyse Sémantique : Pour centraliser et exploiter un
grand nombre d'informations et pour construire des
analyses avancées.
• Le Machine Learning : Pour améliorer continuellement
l'expérience et la précision de nos traitements et
classification.
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LES BÉNÉFICES DE SILEX

GAIN DE VISIBILITÉ

ALERTE AUTOMATIQUE

ÉCHANGES SIMPLFIÉS

Silex est la seule solution
entièrement gratuite qui permet
aux entreprises B2B de gagner
en visibilité auprès de tous les
services Achats des secteurs
public et privé.

Grâce aux technologies
d’intelligence artificielle, Silex
automatise une partie de votre
prospection. Votre entreprise
est automatiquement proposée
aux utilisateurs, et vous êtes alerté
dès qu’un projet vous correspond.

Grâce à un système de
messagerie sécurisée, vous
échangez en direct avec les
donneurs d’ordres depuis la
plateforme. Aucune
transaction n’est effectuée sur
Silex.
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BONNES PRATIQUES
REMPLIR SON PROFIL ENTREPRISE
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REMPLIR SON PROFIL – INFORMATIONS GÉNÉRALES
Sur Silex, la première étape
est d’ajouter le logo de
l’entreprise pour être
rapidement identifiable par
les utilisateurs.

Ajouter des liens vers les
réseaux sociaux pour
permettre aux utilisateurs de
suivre les actualités de votre
entreprise.

Il est possible d’ajouter une
adresse email de contact et l’url
du site internet de l’entreprise
pour permettre aux utilisateurs
de vous contacter
directement.

Renseigner une description en
langage naturel.
Plus la description de l’activité
sera précise, plus votre
entreprise sera alertée sur des
projets de sourcing pertinents
et proposée à nos utilisateurs
tout au long de leur navigation.

Ajouter jusqu’à 5 motsclés qui mettent en avant
le domaine d’activité de
l’enteprise et ses
compétences.
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REMPLIR SON PROFIL – OFFRES DE SERVICES

La section « offres de services » permet de mettre en avant des
produits et services packagés sur le profil entreprise Silex.

Afin de bien remplir une offre de services, il est conseillé de
trouver un titre accrocheur qui ne soit pas trop long.

C’est un excellent moyen d’offrir aux utilisateurs une vision
directe des produits ou services phares de votre entreprise. Il est
possible de modifier ces offres de services à tout moment
depuis votre profil entreprise Silex.

Vous pouvez ajouter une description détaillant précisément
l’offre de service en question, puis des compétences spécifiques.
Il est également possible d’ajouter des pièces jointes pour
documenter l’offre et renseigner une zone d’activité si l’offre
n’est valable que sur un territoire précis.
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REMPLIR SON PROFIL – DOCUMENTS
Les supports de
présentation permettent
d’indexer des pièces jointes
à votre profil entreprise.
Plaquettes de présentation,
cas clients, ou catalogues,
tous les types de fichiers
sont acceptés dans la limite
de 5mo. Attention, tous ces
documents pourront être
téléchargés par les
utilisateurs
L’onglet « Presse » permet
de mettre en lumière les
actualités de votre
entreprise. Il est conseillé
de mettre cet espace
régulièrement à jour sur
Silex.
Les clients sont les meilleurs
ambassadeurs d’une
entreprise. Cet onglet
permet de mettre en avant
vos plus belles références
clients.
C’est également un bon
moyen de détailler les
projets et leurs spécificités.
© 2019 Silex France SAS. Tous droits réservés.

COMMENT LES ACHETEURS VOUS IDENTIFIENT SUR
SILEX ?
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FONCTIONNEMENT TECHNOLOGIQUE

L’acheteur exprime son besoin en
langage naturel

Silex agrège différentes sources de données* et nos
technologies recoupent ces informations afin de
constituer un panel fournisseur pertinent

*

Publiques

Privées

Web Crawling
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Les fournisseurs actifs renseignent de
la donnée qualitative sur leur profil

COMMENT LES UTILISATEURS VOUS IDENTIFIENT SUR SILEX ?

LE SOURCING
AUTOMATISÉ
La fonctoinnalité de sourcing automatisé a
vocation à renforcer les capacités des
acheteurs à connaitre et maîtriser les
marchés fournisseurs. Les utilisateurs
identifient, évaluent, échangent et
comparent les fournisseurs entre eux sur
une solution confortable et performante à
l'utilisation. Avec les technologies
d'assistance et les recherches en langage
naturel, les utilisateurs peuvent mener
davantage de procédures tout en intégrant
des critères toujours plus précis.
Une fois votre entreprise identifiée, vous
êtes automatiquement alerté et pouvez
échanger en direct avec l’acheteur autour
du projet.
© 2019 Silex France SAS. Tous droits réservés.

COMMENT LES UTILISATEURS VOUS IDENTIFIENT SUR SILEX ?

LA RECHERCHE LIBRE
La recherche libre permet d’effectuer des
requêtes avancées au sein d’une base de
données ouverte de plus de 10 millions
d'entreprises sur le périmètre français. Les
acheteurs peuvent donc constituer leurs
propres panels fournisseurs, grâce à des
filtres et critères de recherche spécifiques.
Grâce à la donnée dont Silex dispose sur
votre entreprise et toutes les informations
que vous avez renseigné sur votre profil,
votre entreprise apparaît dans le moteur
de recherche si les requêtes de l’utilisateur
correspondent à votre activité.
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COMMENT LES UTILISATEURS VOUS IDENTIFIENT SUR SILEX ?

LE RÉPERTOIRE
En complément de la
fonctionnalité de recherche libre
qui permet d’interroger
librement nos bases de données
en fonction de mots clés, les
acheteurs accèdent ici à un
espace de recherche structuré
en fonction de codes et
catégories d’achats, dans lequel
toutes les entreprises françaises
peuvent être retrouvées.
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NOUS CONTACTER

Par email : support@silex-france.com
Par chat : en cliquant sur le bouton « Aide »
situé en bas à droite de l’écran lors de la navigation

Vous pouvez aussi consulter notre base de connaissance en ligne
en cliquant sur le lienwww.silex-france.com
suivant : Foire aux questions Fournisseurs

