1.3.2
Enregistrement Fournisseur sur Invitation
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1.3.2 Enregistrement d'un Fournisseur sur Invitation
Objectifs du support de formation
Cette formation permettra à tout fournisseur ayant reçu l‘email d‘invitation
“Welcome to ITER Organization's New E-Procurement System - I-PROC (SAP
Ariba)” / "Inscrivez-vous pour devenir fournisseur de ITER" d‘être capable de :
❑ S‘enregistrer dans SAP ARIBA
❑ Remplir le questionnaire d‘intégration ITER
❑ Réaliser de futures transactions commerciales avec l‘ ITER Organization.

La dématérialisation du processus
de gestion des appels d'offre chez
ITER sera effective dès 2022.
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1.3.2 Enregistrement d'un Fournisseur sur Invitation
Avant de commencer :
Afin de finaliser votre enregistrement dans SAP ARIBA, vous devrez déposer en
ligne les documents suivants, merci de les preparer :
❑ Justificatif d‘adresse
❑ Justificatif d‘immatriculation / Extrait Kbis
❑ Profil de l'entreprise (ex : plaquette commerciale)
Vous pourrez également deposer en ligne les documents suivants (facultatif) :
❑ Rapport Financier
❑ Catalogue de produits et services
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1.3.2 Enregistrement d'un Fournisseur sur Invitation
Au programme
1.
2.
3.
4.

Quel est le nouveau système électronique d‘achats chez ITER ?
Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à reception de l‘email d‘invitation ?
Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER ?
Vous avez besoin d‘aide ?
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1. Quel est le nouveau système électronique d‘achats chez ITER ?
ITER a mis en place la solution SAP Ariba pour dématérialiser son processus achats.
SAP ARIBA est l‘un des plus grands réseaux B2B au monde permettant aux fournisseurs et acheteurs de collaborer simplement.

ITER Organization

Contracts
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1. Quel est le nouveau système électronique d‘achats chez ITER ?
Principaux avantages du réseau Ariba pour tous les acteurs :

Collaborer immédiatement avec tous les partenaires commerciaux
Accès immédiat à l’outil de création de facture en ligne
Automatisation et publication de catalogue pour vos acheteurs
Remplacer les transactions papier par des transactions électroniques efficaces
Accélération de la conclusion des transactions à hauteur de 75 %
Amélioration de la productivité dans le traitement des commandes via cXML à hauteur de 75 %
Augmentation de la précision des commandes avec la fonctionnalité PunchOut à hauteur de 80 %
Détecter les erreurs et les corriger avant même qu’elles ne se produisent
Réduction des interventions manuelles à hauteur de 64 %
Suivre le statut des factures et des paiements en ligne en temps réel et accélérer le traitement des
montants à recevoir
Réduction des retards de paiement à hauteur de 62 %
Amélioration du rapprochement des paiements à hauteur de 68 %
Identifier les opportunités manquées et opérer au niveau mondial
Augmentation de la fidélisation des clients à hauteur de 15 %
Développement des comptes existants à hauteur de 30 %
Développement des nouvelles opportunités commerciales à hauteur de 30 %
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

Vous av ez reçu un email dont le titre est :
“Welcome to ITER Organization's New EProcurement System - I-PROC (SAP Ariba)“

Vous ne retrouvez pas cet email ?
- Vérifier vos SPAMs
- Vérifier avec le service de sécurité IT

Cliquez sur le lien dans le corps du mail pour
démarrer le processus d‘enregistrement :
En premier lieu il s‘agit de créer un compte
dans SAP ARIBA.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

Cliquez sur le bouton Sign up pour pouv oir
enregistrer v otre entreprise dans SAP ARIBA.

Si votre entreprise possède déja un compte
Ariba, veuillez contacter votre Administrateur
Ariba avant d‘aller plus loin.
Sinon vous pouvez créer un compte pour
utilisation immédiate et contacter votre
Administrateur plus tard.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

1. Section Informations générales sur v otre
entreprise
Certains champs sont pré-remplis à partir
des informations fournies par notre base de
donnés.
Si des informations sont manquantes ou
erronées, merci de les mettre à jour.

Tous les champs avec l‘étoile * sont obligatoires.
Vous devez fournir les informations requises pour
pouvoir passer à la prochaine étape du processus
d‘enregistrement.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?
2. Section Informations du compte utilisateur

L‘adresse Email (utilisée pour v ous
contacter) ne peut être modifiée
car elle fait le lien entre la création
de v otre compte et le compte
fournisseur Ariba chez ITER
Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères parmi
les minuscules, les majuscules, les chiffres et les caractères
spéciaux.

Cet encradré concerne v otre
identifiant et mot de passe
pour SAP Ariba.
Nous v ous conseillons de
renseigner v otre adresse email
dans le champs Username /
Identifiant.

ITER met désormais ses appels d‘offres en ligne
sur la plateforme Ariba. Toute activ ité de ce
type est notifiée par email auprès de ses
fournisseurs enregistrés.
N‘oubliez pas d‘ajouter tous v os contacts en
interne qui ont besoin d‘être notifiés.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?
3. Section Définition de v os activ ités

Cliquez sur
“Browse”/"Parcourir" pour
ouv rir le menu de
catégories

Votre enregistrement dans Ariba v ous rendra v isible auprès de tous les
acheteurs du réseau Ariba.
Tout client à la recherche de nouveaux fournisseurs effectue sa recherche à
partir des “Product and Serv ice Category”, grâce au moteur de recherche
Ariba Discov ery.
C‘est ici que v ous précisez quelle(s) est(sont) v otre (vos) activ ité(s) fournisseur.
Veuillez noter que cette opération peut être finalisée plus tard mais à ce stade
une catégorie au moins doit être renseignée.

https://service.ariba.com/Discovery.aw/125003033/aw?awh=r&awssk=7IWVrv9e
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?
Reposant sur la nomenclature UNSPC (classification type de produits et services des Nations Unies)

Vous pouvez naviguer dans la classification en allant du
niv eau le plus élev é (niv eau segment) au niv eau le plus
bas (article/produit).

Ou bien, v ous pouvez utiliser la fonction Rechercher pour
trouver plus facilement v otre activité.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

Saisissez tout simplement v otre produit /
serv ice dans ce champs et cliquez sur le
bouton Rechercher. Il sera peut-être
nécessaire d‘essayer av ec différents termes
pour trouver la catégorie appartenant à
v otre périmètre fournisseur.

ASTUCE : Utilisez des termes généraux d‘abord
puis affinez avec des termes spécifiques. Ex :
tapez “Sport equipment” au lieu de “Golf Club”
Ensuite vous pouvez sélectionner la catégorie.

Vous pouvez sélectionner le(s) article(s) et
cliquer sur Ajouter.
Vous pouvez chercher à nouveau et ajouter
un autre ensemble de produits et serv ices.

Page 15

2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

Cliquez sur
“Browse”/"Parcourir" pour
ouv rir le menu déroulant

Cette section définit dans
quelle(s) zone(s)
géographique(s) v os
produits et serv ices sont
disponibles.
Si v otre entreprise n‘a aucune
restriction géographique, et si
v ous souhaitez v ous assurer de
ne passer à côté d‘aucune
opportunité, choisissez “Global”.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

Cochez les clauses de non responsabilité.

Cliquez sur “Create account and
continue”(Créer compte et continuer)

FELICITATIONS
Votre compte Ariba est
crée.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?
Si v ous rencontrez ce message lors de la création de
v otre compte. Qu‘est-ce que cela signifie ?
Quand ce message apparait, Ariba a identifié un autre
compte déjà enregistré qui est potentiellement
semblable à celui que v ous souhaitez créer.
Vous pouvez alors soit v érifier les comptes concernés ou
passer cette étape et créer un nouveau compte.

Cliquez sur
Si vous cliquez sur “Vérifier les comptes” et
concluez que votre entreprise possède
déjà un compte Ariba, vous devrez d‘abord
contacter votre Administrateur Ariba
avant de pouvoir aller plus loin
(voir page suivante).
Sinon, vous pouvez cliquer sur “Ignorer la révision”et
créer un compte pour utilisation immédiate. Vous vous
rapprocherez de votre Administrateur plus tard.

Ignorer la révision

FELICITATIONS
Votre compte Ariba est
crée.
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2. Comment s‘enregistrer dans Ariba suite à l‘email d‘invitation ?

Cliquez ici
Vérifier les comptes

Si vous avez identifié un compte déjà existant,
vous devrez contacter votre Administrateur.

S‘il n‘y a aucun doublon ou si vous ne réussissez
pas à joindre votre Administrateur, vous pouvez
créer un nouveau compte.

FELICITATIONS
Votre compte Ariba est
crée
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Lorsque v ous vous connectez, la
page d‘accueil est celle-ci.

Assurez-vous que v ous
êtes dans la section
“Ariba Proposals and
Questionnaires”
Ensuite sélectionnez
“ITER Supplier
Registration
Questionnaire”
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Temps restant av ant
que l'acces au
Questionnaire expire.

Pour toute question relativ e au contenu du questionnaire, v ous
pouvez contacter le Purchasing Responsible Officer en utilisant le
système de messagerie intégrée (une copie du message est
env oyée à l 'expéditeur et au(x) destinataire(s) du compte).
Après av oir approuvé le code de conduite, v ous pouvez terminer l‘enregistrement du questionnaire en cliquant
sur le bouton “Soumettre l'intégralité de la réponse”.
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Chaque champs avec l‘étoile * est obligatoire.
Vous devez fournir l‘information afin de pouvoir
finaliser l‘enregistrement.

Informations générales et adresses.
Main address/Adresse principale est l‘adresse
juridique de v otre entreprise, prise en compte
pour tout document contractuel.
Discrete Title est le nom d‘usage de v otre
entreprise, et peut être un acronyme par
exemple.
Ex : NASA est le “discrete title” pour “National
Aeronautics and Space Administration“
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
L‘adresse de
correspondance est celle où
est situé notre contact
principal (ie: v ous)

Vous dev ez sélectionner le code
Pays à partir du menu déroulant.

Ensuite v ous pouvez renseigner le
numéro de téléphone (fixe ou
portable) :

Ensuite v ous pouvez
renseigner v os autres
adresses en 2.8 & 2.9

➢ Ne pas mettre l‘indicatif du pays (ie: 00XX)
devant le numéro de téléphone.
➢ Entrer les chiffres sans espace (ne pas
utiliser non plus de caractères spéciaux
comme ; . - _ .)
Ex : Pour un numéro en France, le code Pays est FR
Numéro de telephone : 123456789
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Précisez ici si v ous êtes fournisseur d‘éléments
importants pour la protection (Cf normes de
sécurité nucléaire)
Cette procédure d‘inscription fait suite à
l'email d‘inv itation que v ous avez reçu d‘ITER.
Sélectionnez “ITER Request”.

Veuillez préciser ici le type d'activ ités que
v ous fournissez principalement. Vous pouvez
cocher plusieurs produits et serv ices, à
condition qu‘ils soient conséquents au sein de
v otre activ ité.
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Veuillez confirmer ici que v ous
acceptez nos conditions générales
de paiement.

Veuillez préciser ici v otre dev ise
pour les transactions commerciales.
Si v ous gérez plusieurs dev ises, merci
de noter que ITER opère de manière
préférentielle en euros.
Veuillez préciser les conditions
internationales de v ente standards
mentionnées dans v os offres.
C‘est à titre indicatif seulement. Ceci
n‘empêchera pas ITER de spécifier les
conditions internationales de v ente
standards dans ses appels d'offres.

Sélectionnez ici l‘étendue de v otre
offre (disponible pour ITER). Cf page
13 sur comment sélectionner
UNSPC.

La mention UNSPC est utilisée dans Ariba pour les
produits/services que vous souhaitez offrir sur tout le
marché.
La mention UNSPC est utilisée dans le Questionnaire
ITER pour les produits/services que vous souhaitez
offrir à ITER. Ils peuvent être identiques.
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Choisir le pays où v otre entreprise
est enregistrée.
Des champs spécifiques à ce pays
v ous seront alors suggérés par
défaut.

➢
➢
•
•
•

Pour les fournisseurs français : numéro SIREN
Pour les fournisseurs dont l‘adresse est au Royaume-Uni :
National Insurance Number
Company Registration Number
Unique Tax Reference

Si un message d‘erreur s‘affiche dans cette section “4.1 Tax
Number”, veuillez mettre “EU” par défaut.
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER

Vous insérez ici le Chiffre d‘Affaires
annuel et le nombre d‘employés
(moyenne sur les 3 dernières années).

Joindre impérativ ement tous les
documents requis, à minima.

Il est possible d‘ajouter des commentaires ou
documents supplémentaires.

Puis cliquez sur
“Soumettre
l'intégralité de la
réponse"

FELICITATIONS
Votre compte ITER est
crée.
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3. Comment remplir le questionnaire d‘enregistrement ITER
Emails que vous recevrez en provenance du système Ariba :

4. Email de confirmation en
prov enance de ITER confirmant
que v otre Questionnaire a été
examiné et v alidé.
3. Email d‘accusé réception
quand v ous avez complété et
soumis le Questionnaire.
2.Email de confirmation quand
v otre v ous êtes bien enregistré
dans Ariba.
1. Email d‘invitation à s‘enregistrer
dans Ariba
Veuillez vojus assurer que ces emails ne sont pas
bloqués : Merci de Vérifier vos SPAMs et barrières de
sécurité IT.
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4. Vous avez besoin d‘aide ?
• Le Support Techniaue pour l‘enregistrement dans Ariba, et dédié aux fournisseurs, est
disponible dans plusieurs langues :

https://support.ariba.com/Adapt/Ariba_Network_Supplier_Training /
• La formation en ligne pour la création et l‘administration de compte dans SAP Ariba est
accessible ici :

https://sapvideoa35699dc5.hana.ondemand.com/?entry_id=1_5cifob4w
• Pour toute question d‘ordre commercial, merci de contacter : ITER-Procurement@iter.org

• Ou visitez notre site internet : https://www.iter.org/fr/proc/overview
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