
Les services du portail PSA SUPPLIERS de PSA Peugeot Citroën 
disponibles via ENX 

 
 
Domaine Commercial – Marketing- Finance 
 

Base Fournisseur 
Mise à jour en ligne des données concernant les entreprises Fournisseurs.  
 
Annuaire 
Permet aux utilisateurs d’un espace fournisseur de connaître les coordonnées des 
personnes accédant à l’espace fournisseur dans lequel ils se trouvent (autres 
Fournisseurs et utilisateurs de PSA 
 
Contrôle catalogue 
Outil de contrôle du contenu du  fichier constituant le futur catalogue suivant les règles 
établies par PSA 

 
 
Domaine Documentation  
 

La Bibliothèque 
En complément du service « Normes Publiques », la bibliothèque met à disposition des 
utilisateurs un ensemble de documents normatifs et de référence. 
 
Les normes publiques 
Ces documents couvrent les domaines suivants : Normes générales, terminologies 
techniques, normes véhicules, pièces véhicules répétitives, méthodes d’essai 
matériaux,  guides des biens d’équipements, normes des biens d’équipement, 
spécifications sécurité et réglementation, spécifications techniques laboratoires. 
 
Echange Documentaire 
Permet à l’ensemble des utilisateurs d’un Espace fournisseur donné d’échanger et de 
partager, en toute sécurité des documents de tout ordre et de tout format, avec un ou 
plusieurs utilisateurs de l’espace fournisseur concerné. 
 

Domaine Informations Pratiques 
 

Plans d’accès aux sites et usines du groupe. 
 
Les actualités mises à disposition de tous les fournisseurs 
 
Les actualités mises à disposition des utilisateurs des espaces fournisseurs 
 
Les forums ouverts à l’ensemble des fournisseurs 
 
Les forums ouverts aux utilisateurs des espaces fournisseurs 
 

 
 
 
Domaine Recherche- Innovation, Conception - Développement 
 

Diffusion de plannings  



Diffusion des plannings officiels des projets vers les fournisseurs 
 
MACSI 
Déclaration des données de composition masses et matières des pièces (directive 
européenne 2000/53/CE) 
 
SCE 
Base de référence commune à tous les organismes d’études de PSA pour la définition 
du produit (véhicules, organes, nomenclatures élémentaires, produits et plans) 
L’accès est ouvert aux fournisseurs intervenant en phase de conception et de 
développement sur des projets automobiles de PSA 
 
GAPIA 
Référentiel de gestion des plans d’implantation de PSA. Permet aux acteurs concernés 
de   gérer leurs plans d’implantation en phase projet et en phase d’exploitation. 
 
Planification MOEX 
Espace commun de planification entre les équipes projet PSA et les Maîtrises 
d’Ouvrage EXternes (échange d’informations planning) 
 
EDTIWEB 
Permet, dans un environnement sécurisé, d’envoyer ou de télécharger des données 
CAO, d’effectuer un suivi des dossiers envoyés et reçus 
 
FOQUALIS 
Système Informatique QUAlité FOurnisseurs 
Outil supportant les méthodologies de l’assurance qualité Fournisseur AQF du Groupe 
 
Collaboration Manager 
Solution permettant aux membres d’une communauté de collaborer autour d’un projet 
partagé. 
 
Maquette Numérique 
Partage des données CAO sur un plateau virtuel 

 
 
Domaine Logistique – transport – approvisionnement 
 

Les PROLOG 
Programmes logistiques destinés aux Fournisseurs concernés par la production de 
pièces série. 
 
Les prévisions annuelles 
Mise à disposition des prévisions détaillées et cadencées d’évolutions de nos 
programmes de production. 
 
e-catalogue 
Service d’achats sur catalogues électroniques.  
 
MAGES 
MAÎtrise de la GEStion des flux synchrones. 
 
Protocole Logistique Electronique 
 

 



Domaine Méthodes – Qualité 
 

Les PPM/DEMIF 
Les PPM (Parties Par Millions de pièces défectueuses en usine cliente) et les DEMIF 
(DEMérites Incidents Fournisseurs) sont deux indicateurs employés par PSA pour 
apprécier la qualité des fournitures extérieures livrées par les fournisseurs  de pièces 
série. 
 
e-decliq 
Chargement informatique des résultats d’enquêtes qualité en clientèle administrées par 
les instituts de sondage. 
 
CQPS 
Permet aux fournisseurs de biens d’équipement et maintenance de consulter en ligne 
le résultat des cotations qualité obtenues au travers des Constats Qualité Prestations 
Simplifié. 
 
SICIM 
Système Informatique de Consultation et d’Information Mabec 


