
Réseau Ariba de SAP
Aperçu et formation pour les 
fournisseurs d'articles de Suncor

24 mars 2022
De 11 h à 14 h (HNR)



Bienvenue
Cette séance est enregistrée.
Après la séance d'aujourd'hui, utilisez le lien de 
la réunion pour regarder l'enregistrement ou le 
partager avec d'autres personnes.
L'enregistrement sera disponible dans les 24 heures.

Veuillez poser vos questions dans la fenêtre 
de clavardage. 
Nous répondrons au plus grand nombre de 
questions possible. Un résumé des questions et 
réponses sera affiché sur le portail de 
renseignements destiné aux fournisseurs.

Seule Suncor verra votre nom s'il est inclus; cela nous 
est utile aux fins de suivi au besoin.
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Ordre du jour

Réseau Ariba de SAP
Aperçu et formation

Animateurs de la séance d'aujourd'hui

Bart Van Acker
Spécialiste, GCA

Steve Balisky
Chef d'équipe, Habilitation des fournisseurs et 
contrats

Noelle Menu
Administratrice, GCA – Habilitation des 
fournisseurs 

Eugene Mack
Responsable, Déploiement du réseau SAP

Mot de bienvenue + capsule sécurité

• Nouvel écosystème d’approvisionnement de Suncor
• Principales activités
• À quoi s'attendre en tant que fournisseur de Suncor
• Matériel de référence et information pour le fournisseur

Aperçu du projet

• Notions essentielles liées au réseau Ariba
• Bons de commande directs
• Bons de commande liés à un retour
• Bons de commande de sous-traitance

Démonstrations du système, questions et réponses

Prochaines étapes

10 min10 min

30 min30 min

10 min10 min

160 min160 min



CAPSULE SÉCURITÉ
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1. Surveillez votre anxiété
Quelle que soit la forme que peut prendre l'inconfort que vous ressentez, 
rester maître de la façon dont vous le reconnaissez et le gérez.

2. Faites le plein de patience et de flexibilité
Ayez confiance que les choses s'amélioreront au fur et à mesure que tout 
le monde apprendra ensemble.

3. Gérez les attentes
En gérant efficacement les attentes des autres, vous contribuez à vous 
assurer qu'elles ne deviennent pas des obstacles à une transition déjà 
compliquée.

4. Soyez une source de joie
Faire ces choses n'éliminera pas le stress lié à la lutte contre une 
pandémie, mais cela rendra le combat moins intimidant, car vous 
apporterez de la joie aux autres et, ce faisant, à vous-même.

5. Restez concentré sur l'histoire la plus importante
Beaucoup d'éléments inconnus à venir représentent une occasion, et nous 
pouvons chacun décider quel rôle nous jouons dans cette histoire.

Capsule sécurité – Se préparer au retour au bureau
À mesure que les restrictions de quarantaine se relâchent, les entreprises du monde entier 
commenceront à ramener les employés sur le lieu de travail. Voici quelques approches pour minimiser le 
stress et s'adapter le plus rapidement possible.

Comment se préparer à un retour au bureau (hbr.org)

https://hbr.org/2020/07/how-to-prepare-yourself-for-a-return-to-the-office


Le réseau

Ariba et le nouvel écosystème

d’approvisionnement
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Résumé : systèmes et tâches

*Si Suncor le désire, les éléments d'approvisionnement à faible risque et de faible valeur peuvent être directement acheminés au BC après que le fournisseur a exécuté les 
étapes d'inscription, de qualification et d'intégration dans Ariba SLP.
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Collaboration dans la chaîne d'approvisionnement (CCA) – Ariba de SAP

La gestion continue de 
l'approvisionnement 
en articles et la facturation 
seront exécutées par 
l'intermédiaire du réseau 
de CCA Ariba de SAP.

Quels articles seront gérés dans Ariba par Suncor?
• La plupart des fournisseurs d'articles de Suncor effectueront leurs transactions dans le réseau Ariba.

• Par articles, on entend notamment l'achat direct d'équipement, de machinerie, de pièces et de 
fournitures. Il peut également s'agir entre autres de la réparation d'articles lorsque le bon de 
commande l'indique.

Qu'est-ce que le réseau Ariba?
• Une plateforme infonuagique qui sera utilisée pour la gestion transactionnelle des articles, ce qui 

automatisera l’échange des bons de commande, des factures et des autres documents d'appui.

• Aucuns frais pour les fournisseurs (financement par l'acheteur).

Qu'est-ce que la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement (CCA) Ariba?
• La CCA Ariba est un prolongement du réseau Ariba qui ajoute d'autres fonctions de collaboration, 

comme la sous-traitance et la consignation.

• Tous les fournisseurs effectueront leurs transactions dans l'application de CCA Ariba pour les bons de 
commande et les bons de commande liés à un retour; cependant, seuls certains fournisseurs utiliseront 
les fonctions de sous-traitance et de consignation supplémentaires.
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Principales activités 
Mars

• Un compte sera attribué pour chaque relation-fournisseur.
• Tous les contrats en vigueur seront migrés vers le système de gestion des contrats Ariba et obtiendront un nouveau numéro de 

contrat Ariba. Après la mise en service, Suncor communiquera directement avec les fournisseurs pour leur donner leur nouveau 
numéro de contrat Ariba.

• Tout engagement par bon de commande ouvert sera migré dans notre nouvel environnement.
• Suncor déploiera les efforts nécessaires pour régler les factures impayées avant la mise en service.
• Du 31 mars au 6 avril : PÉRIODE D'INTERDICTION DU SYSTÈME

Avril

• Toutes les factures qui sont traitées, mais pas encore dues, seront migrées et payées après la migration.
• Le 6 avril, le nouvel écosystème d'approvisionnement de Suncor sera activé avec la migration de Suncor vers SAP S4. Toutes les 

filiales, y compris Terra Nova et nos installations internationales, procéderont à la migration le 6 avril, à l’exception de Syncrude.

Après la mise en service

• Tous les fournisseurs d'articles / de services : Après la mise en service, le travail commence avec les fournisseurs pour valider les 
données d'inscription et remplir les exigences de qualification dans l'outil Ariba SLP. Tous les fournisseurs doivent maintenir un 
statut de membre Avetta actif, jusqu’à ce que la migration à Ariba SLP soit terminée et validée par Suncor.
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Ce que l'on attend d'un fournisseur de Suncor

Pour s'assurer qu'un fournisseur peut exécuter avec succès les activités 
d'approvisionnement en articles dans le réseau Ariba d'ici le 6 avril, certaines étapes doivent 
être suivies :

Accepter 
la demande de 

relation 
commerciale et 
configurer le 

compte

1

Comprendre la 
navigation de base 
dans la plateforme 

Ariba

2

Prendre 
connaissance du 

matériel de 
formation fourni et 
se familiariser avec 

celui-ci

3

6 avril : Commencer 
les transactions

d'approvisionnment
dans

Ariba de SAP

4
Demander de l'aide

en cas de besoin

Si votre entreprise n'a pas effectué le processus de configuration du compte, veuillez envoyer 
un courriel à supplierenablement@suncor.com. 

mailto:supplierenablement@suncor.com


Matériel de référence
et information sur le 
soutien
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Portail d'information Suncor.com 

Portail d'information Suncor.com en anglais
Portail d'information Suncor.com en français

Ressources clés à Suncor.com

1. Dates importantes et annonce essentielle

2. Liens vers les enregistrements des séances 

d'information de février

• Enregistrement de la séance d'information des 

fournisseurs

• Présentation de la séance d'information des 

fournisseurs

3. Réponses aux questions courantes

• FAQ - transformation

• FAQ - fournisseurs d'articles

• FAQ - fournisseurs de services

https://www.suncor.com/en-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://vimeo.com/678463294/19dfeaa5b9
https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/sap4-workday-deployment/understand-the-fundamentals-of-suncors-new-procurement-ecosystem-presentation-en.pdf?la=en&modified=20220218214333&hash=CD555157D338943A7226220F09E8E9D18476BBBF
https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/sap4-workday-deployment/suncor-supply-chain-information-faqs-en.pdf?modified=20220311150421&_ga=2.101159752.893803131.1648046690-315556517.1630515459
https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/sap4-workday-deployment/materials-suppliers-faqs-en.pdf?modified=20220311151857&_ga=2.109531980.893803131.1648046690-315556517.1630515459
https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/sap4-workday-deployment/services-suppliers-faqs-en.pdf?modified=20220308014717&_ga=2.97538774.893803131.1648046690-315556517.1630515459
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Ressources d'information et d'apprentissage
Ressources
Des ressources sont disponibles directement dans Ariba pour vous 
aider à commencer à utiliser le système et aux fins de consultation 
ultérieure.
Portail d'information à l'intention des fournisseurs
SAP et Suncor ont créé des ressources d'apprentissage, y compris des 
exigences propres à Suncor. (La version française sera disponible)

Communication de Suncor après la mise en 
service
Suncor tirera parti de deux canaux pour partager des informations avec 
les fournisseurs :

▪ Suncor transmettra par courriel les informations 
urgentes/importantes à votre administrateur de l'identifiant du réseau 
Ariba.

▪ Des conseils utiles et des annonces générales, entre autres, seront 
affichés dans le portail d'information pour les fournisseurs SAP de 
Suncor.

Communication de Suncor après la mise en 
service
Suncor tirera parti de deux canaux pour partager des informations avec 
les fournisseurs :

▪ Suncor transmettra par courriel les informations 
urgentes/importantes à votre administrateur de l'identifiant du réseau 
Ariba.

▪ Des conseils utiles et des annonces générales, entre autres, seront 
affichés dans le portail d'information pour les fournisseurs SAP de 
Suncor.

4
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Cours et ressources à votre disposition

Contenu du portail d'information à l'intention des fournisseurs offert par SAP et 
Suncor

GRR
• Affichage de bons de commande 
• Création de confirmations de commande 
• Création d'avis préalables à l’expédition 
• Affichage de reçus de marchandises 
• Guide complet de traitement direct des BC 

• Création de factures 
• Création de crédits 
• Guide complet de traitement des BC de la CCA 
• Guide complet pour les BC de consignation 
• Guide complet pour les BC liés à un retour 
• Guide complet de la facturation 

Vidéos de démonstration et simulations
Vidéos
• Comment afficher un bon de commande 
• Comment créer des confirmations de commande 
• Comment créer des avis préalables à l’expédition
• Comment créer des factures 

• Processus de sous-traitance 
• Processus de consignation
• Processus pour les BC liés à un retour 
• Comment créer une note de crédit 

Ressources
Des ressources sont disponibles directement dans le portail d'information Ariba.
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Information sur le soutien
Ressources
Des ressources sont mises à la disposition des fournisseurs pour les aider à adopter les nouvelles 
façons de travailler.

Portail d'information Suncor.com 
Votre premier arrêt pour obtenir les renseignements les 
plus courants sur les projets et les réponses aux questions 
souvent posées.

portail d'information en anglais
portail d'information en français

Soutien Ariba de SAP
Votre ressource de soutien pour la configuration du 
compte, les problèmes liés à l'accès et au mot de passe, et 
les difficultés techniques avec la plateforme.

Centre de soutien de SAP Ariba

Habilitation des fournisseurs de Suncor
Pour les questions liées aux processus de Suncor
et la formation liée à l'utilisation d'Ariba.

supplierenablement@suncor.com

Aide destinée aux fournisseurs de Suncor
Pour les questions liées aux problèmes de facturation et de 
paiement, et les demandes de remise.

supplierhelp@suncor.com

Notre engagement
Suncor s’engage à assurer une 
transition réussie et 
harmonieuse de l’écosystème de 
notre chaîne 
d’approvisionnement.

Nos attentes
Transformer la façon dont nous 
travaillons ensemble nécessite 
l’engagement de nos 
fournisseurs à apprendre, à 
s’adapter et à se conformer.

https://www.suncor.com/en-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://helpcenter.ariba.com/index.html?sap-language=en
mailto:supplierenablement@suncor.com
mailto:supplierhelp@suncor.com


Notions essentielles –
réseau Ariba
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Types de connexions du réseau Ariba

• Suncor utilisera désormais la passerelle d'intégration au nuage (CIG) ainsi qu'un nouvel identifiant du réseau Ariba.
• Les connexions existantes à Suncor seront désactivées; il faudra établir une nouvelle connexion.
• La grande majorité des fournisseurs feront leurs transactions dans le portail au moment de la mise en service.
• Des projets d'intégration seront prévus en 2022, après la mise en service.

Principaux changements

Site Web de collaboration centralisé
• Facile à établir et à maintenir
• Certains apprentissages et efforts nécessaires pour faire des 

transactions
• Utilisé par les fournisseurs ayant entre 50 et 500 documents par 

année

Communication automatisée entre les systèmes
• Plus coûteux à établir et à maintenir
• Simplification des transactions pour les fournisseurs d'envergure
• Utilisé par les fournisseurs ayant plus de 500 documents par année

Combinaison des deux solutions ci-dessus 
• Utilisé par les fournisseurs d'envergure 

qui n'ont pas intégré tous les types de documents

Réseau
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Activités de préparation – pour chaque type de fournisseur

Fournisseurs du portail du réseau Ariba
Comprend les fournisseurs d'articles qui :
• sont situés au Canada / aux États-Unis 
• ET ont déjà réalisé le processus d'inscription

Fournisseurs concernés par 
l’intégration au réseau Ariba
Comprend les fournisseurs d'articles qui :
• sont situés au Canada / aux États-Unis 
• ET ont été invités à participer à la vague 1

Un petit nombre de fournisseurs ont été ciblés pour le projet pilote de la vague 1. 
Les projets d'intégration se poursuivront dans de multiples vagues après la mise 
en service. L'ordre de priorité des fournisseurs est établi en fonction de leur 
volume de documents et de leur statut d'intégration SAP.

Fournisseurs des Comptes fournisseurs
Comprend les fournisseurs d'articles qui :
• ne sont pas situés au Canada / aux États-Unis 
• OU ne reçoivent pas de BC de la GCA
• OU n'ont pas encore reçu d'invitation à se joindre à Ariba

Activités

1. Passer en revue le matériel de formation dans le portail d'information Ariba

2. Commencer à effectuer des transactions dans le portail du réseau Ariba le 6 avril

Activités (pour les fournisseurs de la vague 1)

1. Passer en revue le matériel de formation dans le portail d'information Ariba

2. Commencer à effectuer des transactions dans le portail du réseau Ariba le 6 avril

3. Réaliser les activités d'essai de l'intégration dès le mois d'avril

Activités

1. Commencer à soumettre des factures aux CF de Suncor le 6 avril 

2. Commencer la migration vers le portail du réseau Ariba ou les activités 

d'intégration après avoir été joints
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Collaboration liée aux bons de commande

• Les commandes d'articles régulières transmises pour l'achat d'équipement, de machinerie, de 
pièces ou de fournitures.

• Utilisé par tous les fournisseurs d'articles
BC direct

• Un nouveau type de commande utilisé pour permettre le retour d'articles de Suncor aux 
fournisseurs.

• Utilisé par tous les fournisseurs d’articles
BC lié à un retour

• Une commande transmise pour la remise à neuf et la fabrication d'articles.
• Seulement utilisé par les fournisseurs qui acceptent la sous-traitance d'articlesBC de sous-traitance

• Les commandes utilisées pour faire le suivi des articles de consignation et envoyer des factures 
pour les mouvements de consignation.

• Seulement utilisé par les fournisseurs avec des BC de consignation

BC de consignation
(la séance d'aujourd'hui ne traite pas de ce 

sujet) 
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Principaux changements et facteurs à prendre en considération

• Les retours d'articles seront désormais traités dans un BC lié à un retour. Pour les crédits
d'autre nature et les corrections, veuillez joindre le groupe Habilitation des fournisseurs.Notes de crédit

• Les règlements de reçus évalués ne seront pas pris en charge après la mise en service. Il 
est nécessaire de soumettre une facture pour obtenir un paiement, puisque les factures 
ne seront plus payées automatiquement en fonction du reçu de marchandises.

Règlement de reçus évalués

• Suncor exigera que les confirmations de commande et les avis préalables à l'expédition 
soient exécutés avant la facturation.Exigences liées aux commandes

• La CCA Ariba sera utilisée pour les BC d'articles seulement.
• Les BC de services ne seront plus transmis dans Ariba; ils seront plutôt émis dans 

Fieldglass. 

Collaboration dans la chaîne
d'approvisionnement (CCA) Ariba



Des questions?



Bons de commande directs
Public cible : Tous les fournisseurs Ariba
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Bon de commande direct
Aperçu de la collaboration

Flux des travaux Types de documents

Document Description

Bon de commande (BC) Le bon de commande est une demande que Suncor adresse à un 
fournisseur pour qu'il assure son approvisionnement ou lui fournisse des 
articles.

Confirmation 
de la commande

Une confirmation de la commande est un accusé de réception du bon de 
commande rempli par le fournisseur. Il sert aussi à confirmer ou changer 
le bon de commande ou des éléments de ce dernier.

Avis préalable à 
l'expédition (APE)

Un avis préalable à l'expédition est un document remis à Suncor par le 
fournisseur qui présente les détails d'une expédition, comme un 
connaissement ou un bordereau de marchandises.

Reçu de marchandises Un reçu de marchandises est un document qui sert à confirmer la 
réception des articles dans l'entrepôt de Suncor.

Facture Une facture est un document créé par le fournisseur pour exiger des frais 
pour les articles fournis à Suncor.

1
Bon de commande

5
Reçu de marchandises

7
Affichage de la facture et 

mise à jour du statut

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

6
Facture 

Réseau Aribaacheteur fournisseur

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)
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Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment afficher les détails d'un bon de commande

Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne le BC
• Tous les BC pour les articles commenceront désormais à 350*
• Les coordonnées de l'acheteur de Suncor seront indiquées dans le BC
• Les modalités de paiement seront présentées dans le BC
• Le champ d'en-tête est un champ de texte libre qui peut être utilisé pour 

indiquer les BC liés à un retour, les expéditions rapides ou des détails 
supplémentaires de Suncor

1
Bon de commande

5
Reçu de marchandises

7
Affichage de la facture et 

mise à jour du statut

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

6
Facture 

Réseau Aribaacheteur fournisseur

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)

Bon de commande direct
Collaboration liée aux bons de commande

Flux des travaux
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Bon de commande direct
Collaboration liée aux bons de commande
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Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment soumettre une confirmation de la commande

Facteurs à prendre en considération en ce qui 
concerne la confirmation de la commande
• Les fournisseurs peuvent soumettre les écarts liés au prix, à la quantité et aux 

dates de livraison
• Tous les écarts/changement doivent être approuvés par Suncor avant l'exécution 

de la commande
• En cas de confirmation d'une quantité inférieure à celle demandée, il vous faudra 

communiquer directement avec votre acheteur à Suncor en lui envoyant un 
courriel

• Les fournisseurs ne seront pas en mesure de refuser, en partie ou en entier, une 
commande dans Ariba; ces demandes devront être gérées en envoyant un 
courriel à votre acheteur à Suncor

• Suncor ne permet pas les commandes en souffrance; ces commandes devront 
être traitées en utilisant des dates multiples dans la confirmation de la commande

1
Bon de commande

5
Reçu de marchandises

7
Affichage de la facture et 

mise à jour du statut

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

6
Facture 

Réseau Aribaacheteur fournisseur

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)

Bon de commande direct
Confirmations de commande 

Flux des travaux
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Bon de commande direct
Confirmations de commande



Des questions?
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Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment soumettre des avis préalables à l’expédition (APE) 

Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne 
les avis préalables à l'expédition
• Un numéro d'APE est généré automatiquement pour les fournisseurs du 

portail 
• Les fournisseurs doivent livrer uniquement les articles qui ont été confirmés 
• Suncor demande de joindre le bordereau de marchandises ou le 

connaissement à l'APE
• Un APE doit être saisi avant la facturation  

1
Bon de commande

5
Reçu de marchandises

7
Affichage de la facture et 

mise à jour du statut

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

6
Facture 

Réseau Aribaacheteur fournisseur

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)

Bon de commande direct
Avis préalable à l'expédition

Flux des travaux
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Bon de commande direct
Avis préalable à l'expédition
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Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment soumettre des factures

Facteurs à prendre en considération en ce qui 
concerne la facturation
• Les numéros de facture doivent comporter uniquement des données 

alphanumériques
• Les identifiants fiscaux doivent figurer sur la facture
• Les factures peuvent seulement comprendre les articles qui ont été confirmés
• Les taxes sur les articles sont inscrites à la ligne d'article
• Suncor a configuré la liste des taxes qui sont permises à la création d'une facture
• Les frais d'expédition et les frais supplémentaires peuvent être ajoutés dans l'en-

tête
• Les fournisseurs sont tenus de créer une confirmation de la commande et un avis 

d'expédition avant la création d'une facture

1
Bon de commande

5
Reçu de marchandises

7
Affichage de la facture et 

mise à jour du statut

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

6
Facture 

Réseau Aribaacheteur fournisseur

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)

Bon de commande direct
Facturation

Flux des travaux
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Bon de commande direct
Facturation



Des questions?



Bons de commande liés
à un retour
Public cible : Tous les fournisseurs Ariba
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Bon de commande lié à un retour
Aperçu de la collaboration

Flux des travaux Types de documents

Document Description

Bon de commande lié à 
un retour 

Le bon de commande lié à un retour est une demande que Suncor adresse 
à un fournisseur pour l'informer du retour d'un article.

Avis de retour de 
marchandises

Le retour de marchandises est un avis d'expédition de retour que Suncor 
transmet au fournisseur.

Sortie de marchandises La sortie de marchandises correspond à la livraison sortante une fois que 
les articles à retourner ont quitté Suncor.

Note de crédit Une note de crédit pour un article retourné correspond à un document 
créé par le fournisseur pour inscrire les articles retournés au crédit.

1
Bon de commande lié 

à un retour

3
Sortie de 

marchandises

5
Affichage du crédit

Mise à jour du statut

4
Note de crédit

Réseau Aribaacheteur fournisseur

2
Avis de retour de 

marchandises
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Bon de commande lié à un retour
Aperçu de la collaboration

Flux des travaux

1
Bon de commande lié 

à un retour

3
Sortie de 

marchandises

5
Affichage du crédit

Mise à jour du statut

4
Note de crédit

Réseau Aribaacheteur fournisseur

2
Avis de retour de 

marchandises

Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment afficher les détails d'un bon de commande lié à un 

retour
2. Comment créer une note de crédit

Facteurs à prendre en considération en ce qui 
concerne le bon de commande lié à un retour
• Le numéro de BC original sera inscrit dans le texte d'en-tête
• La commande affichera une valeur négative
• L'indicateur de retour est visible dans les détails de la ligne de 

l'article
• Si des écarts sont constatés relativement au bon de 

commande, communiquez avec l'acheteur à Suncor en lui 
envoyant un courriel
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Bon de commande lié à un retour
Collaboration liée aux bons de commande



Des questions?



BC de sous-traitance
pour les articles
Public cible : Les fournisseurs Ariba recevant des BC 

de sous-traitance
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Bon de commande de sous-traitance
Réparation approuvée

Flux des travaux Types de documents

Document Description

Bon de commande de 
sous-traitance

Un bon de commande qui est envoyé par Suncor à un fournisseur pour lui 
demander de remettre à neuf ou de réparer un article et de le retourner.

Avis d'expédition de 
composants (livraison 
sortante)

Un avis d'expédition sortante qui informe le fournisseur de l'expédition du 
matériel / des composants de sous-traitance.

Reçu de composants
Un type de reçu de marchandises qui informe le client de la réception des 
composants de sous-traitance. Le fabriquant soumis au contrat peut remettre le 
reçu de composants pour un ou plus d'un avis d'expédition de composants.

Inventaire des 
composants

Le rapport d'inventaire des composants a été ajouté pour informer les 
fournisseurs des quantités des composants qui sont disponibles aux fins de 
fabrication.

Confirmation de 
la commande incluant le 
composant

La confirmation du bon de commande de sous-traitance avec les détails 
concernant les composants.

Avis préalable à 
l'expédition (livraison 
entrante)

L'APE est un document que le fournisseur crée sur le BC lorsqu'il renvoie les 
articles à Suncor. Les composants de stocks seront mis à jour en conséquence.

Reçu de marchandises 
finies La confirmation client de la réception du produit final.

1
Envoi du bon de 

commande de sous-
traitance 3

Création du reçu de 
composants2

Création de 
la livraison sortante

4
Création de la 

confirmation de la 
commande 5

Approbation de la 
confirmation de la 

commande et mise à 
jour du BC

6
Réparation de l'article

7
Création de l'avis 

d'expédition8
Création du reçu de 

marchandises
9

Création de la facture10
Affichage de la facture 

et mise à jour du 
statut de la facture

Réseau Aribaacheteur fournisseur
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Bon de commande de sous-traitance
Réparation approuvée – collaboration liée aux BC

Flux des travaux

1
Envoi du bon de 

commande de sous-
traitance 3

Création du reçu de 
composants2

Création de 
la livraison sortante

4
Création de la 

confirmation de la 
commande 5

Approbation de la 
confirmation de la 

commande et mise à 
jour du BC

6
Réparation de l'article

7
Création de l'avis 

d'expédition8
Création du reçu de 

marchandises
9

Création de la facture10
Affichage de la facture 

et mise à jour du 
statut de la facture

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment afficher les détails d'un bon de commande

Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne les 
commandes de sous-traitance
• La remise à neuf d'un article, généralement destiné à une réparation
• Le BC sera émis à 500,00 $ et nécessitera une confirmation de la commande 

avec les coûts de la réparation
• L'indicateur de sous-traitance sera visible dans les détails de la ligne de l'article
• Il existe deux processus pour les BC de sous-traitance : l'approbation et le refus
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Bon de commande de sous-traitance
Collaboration liée aux BC
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Bon de commande de sous-traitance
Réparation approuvée – livraison sortante et reçu de composants 

Flux des travaux

1
Envoi du bon de 

commande de sous-
traitance 3

Création du reçu de 
composants2

Création de 
la livraison sortante

4
Création de la 

confirmation de la 
commande 5

Approbation de la 
confirmation de la 

commande et mise à 
jour du BC

6
Réparation de l'article

7
Création de l'avis 

d'expédition8
Création du reçu de 

marchandises
9

Création de la facture10
Affichage de la facture 

et mise à jour du 
statut de la facture

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment afficher les documents de livraison sortante
2. Comment créer les reçus de composants

Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne la 
livraison sortante et le reçu de composants
• La livraison sortante est un avis qui peut être consulté dans Ariba une fois les 

articles expédiés depuis Suncor
• Le reçu de composants est un document créé par le fournisseur pour informer 

Suncor que les articles ont été reçus
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Bon de commande de sous-traitance
Affichage de la livraison sortante et création du reçu de composants
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Bon de commande de sous-traitance
Réparation approuvée – confirmation de la commande 

Flux des travaux

1
Envoi du bon de 

commande de sous-
traitance 3

Création du reçu de 
composants2

Création de 
la livraison sortante

4
Création de la 

confirmation de la 
commande 5

Approbation de la 
confirmation de la 

commande et mise à 
jour du BC

6
Réparation de l'article

7
Création de l'avis 

d'expédition8
Création du reçu de 

marchandises
9

Création de la facture10
Affichage de la facture 

et mise à jour du 
statut de la facture

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment soumettre une confirmation de la commande

Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne la 
confirmation des commandes de sous-traitance
• Les fournisseurs peuvent joindre à la confirmation de la commande la 

soumission pour la réparation et l'inspection 
• Toutes les confirmations de commande nécessiteront l'approbation de 

l'acheteur puisqu'il y aura un écart de prix
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Bon de commande de sous-traitance
Confirmation de la commande
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Bon de commande de sous-traitance
Réparation approuvée – avis préalables à l'expédition

Flux des travaux

1
Envoi du bon de commande 

de sous-traitance 3
Création du reçu de 

composants2
Création de 

la livraison sortante
4

Création de la 
confirmation de la 

commande 5
Approbation de la 
confirmation de la 

commande et mise à 
jour du BC

6
Réparation de l'article

7
Création de l'avis 

d'expédition8
Création du reçu de 

marchandises
9

Création de la facture10
Affichage de la facture 

et mise à jour du 
statut de la facture

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment créer des avis préalables à l’expédition

Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne 
les avis préalables à l'expédition pour la sous-traitance
• Si des numéros de série figurent sur les composants, Suncor exige que les 

numéros en question soient inscrits sur l'APE
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Bon de commande de sous-traitance
Avis préalable à l'expédition
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Bon de commande de sous-traitance
Réparation refusée – aperçu

1
Envoi du bon de 

commande de sous-
traitance

3
Création du reçu de 

composants2
Création de 

la livraison sortante
4

Création de la 
confirmation de la 

commande 
5

Refus de la réparation et 
mise à jour du BC avec 
les coûts d'inspection 6

Création de l'avis 
d'expédition7

Création du reçu de 
marchandises

8
Création de la facture9

Affichage de la facture et 
mise à jour du statut de 

la facture

Flux des travaux

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Dans cette section, vous apprendrez :
1. Comment gérer les commandes de sous-traitance refusées 

Facteurs à prendre en considération en ce qui 
concerne les refus de sous-traitance
• Votre acheteur mettra à jour le prix du BC en fonction des coûts d'inspection 

plutôt que des coûts de réparation
• Tous les documents liés aux réparations refusées sont requis 
• Il se peut que des exceptions s'appliquent au processus si les articles sont mis 

au rebut par le fournisseur



Des questions?



Prochaines étapes
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Information sur le soutien
Ressources
Des ressources sont mises à la disposition des fournisseurs pour les aider à adopter les nouvelles 
façons de travailler.

Portail d'information Suncor.com
Votre premier arrêt pour obtenir les renseignements les 
plus courants sur les projets et les réponses aux questions 
souvent posées.

portail d'information en anglais
portail d'information en français

Soutien Ariba de SAP
Votre ressource de soutien pour la configuration du 
compte, les problèmes liés à l'accès et au mot de passe, et 
les difficultés techniques avec la plateforme.

Centre de soutien de SAP Ariba

Habilitation des fournisseurs de Suncor
Pour les questions liées aux processus de Suncor
et la formation liée à l'utilisation d'Ariba.

supplierenablement@suncor.com

Aide destinée aux fournisseurs de Suncor
Pour les questions liées aux problèmes de facturation et de 
paiement, et les demandes de remise.

supplierhelp@suncor.com

L'enregistrement de la séance 
d'aujourd'hui sera disponible dans 
les 24 heures.

• Utilisez le lien de la réunion pour 
regarder l'enregistrement ou le 
partager avec d'autres 
personnes.

• Une copie de la présentation 
d'aujourd'hui sera publiée sur le 
site de la FAQ des 
fournisseurs dans le portail 
d'information (en français et en 
anglais).

https://www.suncor.com/en-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/suppliers
https://helpcenter.ariba.com/index.html?sap-language=en
mailto:supplierenablement@suncor.com
mailto:supplierhelp@suncor.com


Des questions?



Annexe

La séance d'aujourd'hui ne traite pas de l’annexe

Elle est incluse aux fins de consultation 



Bons de commande de 

consignation

Public cible : Les fournisseurs Ariba qui reçoivent des 

bons de commande de consignation
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Bon de commande de consignation
Aperçu de la collaboration

Document Description

Bon de commande (BC) Le bon de commande est une demande qu'un acheteur adresse à un 
fournisseur pour qu'il assure son approvisionnement ou lui fournisse des 
articles.

Confirmation de 
la commande

Une confirmation de la commande est un accusé de réception du bon de 
commande rempli par le fournisseur. Il sert aussi à confirmer ou changer 
le bon de commande ou des éléments de ce dernier.

Avis préalable à 
l'expédition (APE)

Un avis préalable à l'expédition est un document remis à un acheteur par 
le fournisseur qui présente les détails d'une expédition, comme un 
connaissement ou un bordereau de marchandises.

Reçu de marchandises Un reçu de marchandises est un document qui sert à confirmer la 
réception des articles dans l'entrepôt de l'acheteur.

Mouvements de 
consignation 

Des retraits des stocks consignés réalisés par le client.

Facture de règlement de 
consignation

Une dette envers le fournisseur après le retrait d'articles de la consigne
ou le transfert d'articles vers les stocks du client.

1
Bon de commande

5
Reçu de 

marchandises

6
Retrait/consommation des 
marchandises consignées

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

8
Mise à jour de la 

consignation 

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)

7b
Facture de 

consignation 
7a

Règlement de 
consignation

Flux des travaux

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Types de documents
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Bon de commande de consignation
Aperçu de la collaboration

1
Bon de commande

5
Reçu de 

marchandises

6
Retrait/consommation des 
marchandises consignées

2
Confirmation de 

la commande

4
Avis préalable à 

l'expédition

8
Mise à jour de la 

consignation 

3
Mise à jour du bon de 

commande (au besoin)

7b
Facture de 

consignation 
7a

Règlement de 
consignation

Flux des travaux

Réseau Aribaacheteur fournisseur

Voici ce que vous apprendrez aujourd'hui :
1. Affichage des détails du bon de commande
2. Confirmations de commande 
3. Avis préalable à l'expédition
4. Reçu de marchandises 
5. Mouvements de consignation 
6. Facturation de règlement 

Facteurs à prendre en considération en ce qui 
concerne les commandes de consignation
• Il n'y aura pas d'établissement de prix pour les éléments de consignation 
• Le but est de confirmer les quantités à expédier à Suncor
• Les prix seront maintenus par Suncor au moyen du PIR de consignation et le 

règlement de consignation indiquera les prix
• Suncor crée une facture automatique (règlement de consignation) en fonction 

de la consommation pendant la période convenue


