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Suncor a entamé un nouveau parcours grâce à l'adoption de la plateforme infonuagique de SAP, le  
réseau Ariba, pour la gestion transactionnelle de biens avec les fournisseurs invités.  

• Les fournisseurs ayant un important volume de transactions devront s'inscrire et effectuer les    
transactions avec Suncor dans le réseau SAP Ariba.  

• Les fournisseurs ne peuvent s'inscrire auprès de Suncor dans le réseau SAP Ariba qu'à notre     
demande. 

Au fur et à mesure que Suncor approfondira ses connaissances sur le réseau Ariba, nous mettrons à 
jour ce guide.  

Nous vous recommandons de mettre en signet le lien vers ce guide plutôt que d'en télécharger une   
copie afin de toujours travailler à partir de la dernière version. 

Habilitation des fournisseurs de Suncor 
Comment utiliser ce guide 
1. Cliquez sur les boutons. Utilisez les boutons dans 

chaque page pour parcourir ce guide, ou pour 
ouvrir les ressources d'apprentissage. 

2. Des modèles et guides de référence rapide se 
trouvent également dans la bibliothèque du portail 
d'information des fournisseurs sur le réseau Ariba. 
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Gestion de l'approvisionnement en articles 

Bienvenue au réseau Ariba! Cette plateforme infonuagique est utilisée pour exécuter la 
gestion transactionnelle continue pour l'approvisionnement en articles et la facturation.  
Cela comprend l’échange des bons de commande, des confirmations, des avis d’expédition 
anticipés et des documents de facturation. 

Conseil : 
Cliquez sur les boutons 
pour ouvrir le lien  

Ce guide de référence rapide est également disponible pour vous aider à commencer à utiliser le système  
ou obtenir de l'aide liée aux étapes clés dans Ariba. Pour obtenir un aperçu du processus de bout en bout, 
consultez le Guide sur le processus d'administration du système Ariba (non disponible en français). 

Processus pour 
les BC direct 

Collaboration liée aux 
BC directs  

Utilisé par tous les fournisseurs 
Les commandes d'articles régulières transmises pour l'achat d'équipement, de 
machinerie, de pièces ou de fournitures.  

Collaboration liée aux bons de commande (BC) – étapes à suivre sur le réseau Ariba  

Processus pour 
les BC de retour Collaboration liée au 

Utilisé par tous les fournisseurs 
Un nouveau type de commande utilisé pour permettre le retour d'articles de 
Suncor aux fournisseurs.  

Processus pour 
les BC de sous-traitance 

BC de sous-traitance Seulement les fournisseurs qui appuient la sous-traitance d'articles 
Un nouveau type de commande utilisé pour permettre la remise à neuf d'arti-
cles, généralement destiné à une réparation.  

BC de consignation 
Processus  

BC de consignation  Seulement les fournisseurs avec des BC de consignation 
Commandes utilisées pour faire le suivi des articles en consignation et envoyer 
des factures pour les mouvements de consignation. 

Exécution de rapports  Rapports Utilisation des rapports standards de Ariba.  

Soutien Soutien Avec qui communiquer si vous avez des questions.  
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Ressources Ressources Liens vers les ressources d'apprentissage et la FAQ sur le réseau Ariba. 
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Ressources liées au réseau Ariba 
Liens vers les ressources d'apprentissage et la FAQ sur le réseau Ariba 

Formation fonctionnelle de Suncor – enregistrement de réunion 
Pour les fournisseurs du réseau commercial et de la collaboration dans la chaîne 
d'approvisionnement de SAP. Vous devez vous inscrire pour accéder à l'enregistrement. 

Regardez l'enregistrement  
disponible en anglais seulement  

FAQ 

FAQ sur les transactions dans le réseau Ariba de Suncor pour les fournisseurs de biens 
(anglais et français)  
Ce document fournit des termes et définitions clés et des réponses aux questions fréquemment posées 
sur la gestion de compte, les bons de commande, les avis d’expédition anticipés, les confirmations de 
commande, la facturation et les paiements. 

Téléchargez le guide 

Guide sur le processus d'administration du système Ariba 
(non disponible en français) 
Le guide sur le processus d'administration du système est générique et fournit de 
l'information sur le réseau Ariba pour les administrateurs du système.  

Vidéo 
non disponible en français 

Le Centre de soutien de SAP Ariba – tutoriels, guides, FAQ et plus encore 
Regardez la vidéo sur la page de lancement des fournisseurs de SAP (non disponible 
en français) pour apprendre la façon d'utiliser le Centre de soutien du réseau Ariba 
pour les fournisseurs. Recherchez des sujets quand vous commencez à utiliser le 
système ou vous avez des questions sur l'exécution d'un processus. 

Conseil :Cliquez sur les boutons pour ouvrir le lien  
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La collaboration liée aux bons de commande a pour but de simplifier l'interaction entre l'acheteur 
et le fournisseur. L'élément central repose sur le fait que le réseau Ariba permet : 

• d'avoir une perspective en temps réel des renseignements partagés auxquels ont accès l'acheteur et 
le fournisseur 

• d'éviter les erreurs en s'assurant que les demandes, les livraisons et les factures concordent 
• d'activer la synchronisation automatique avec les systèmes de gestion du fournisseur et de l'acheteur. 

Collaboration liée aux bons de commande directs 

Utilisé par tous 
les fournisseurs 
Les commandes d'articles 
régulières transmises pour 
l'achat d'équipement, de 
machinerie, de pièces et 
de fournitures. 

Voir un bon de commande Démonstration Guide de référence rapide  

Créer des avis d’expédition anticipés Démonstration  Guide de référence rapide 

Créer des factures 
Passer en revue l'historique d'une facture 

Chercher une facture ou un statut de facture Démonstration  

Exigences et règles liées aux factures Archivage de factures 

Créer des factures liées à des BC Copier des factures 

Réception de biens Démonstration  Guide de référence rapide  

Créer des factures de crédit Démonstration Guide de référence rapide 

Créer des confirmations de commandes Guide de référence rapide  Démonstration Guide de dérogation  
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• Un bon de commande (BC) de retour est comme un BC standard, à l'exception du         
drapeau de retour, qui configure la livraison de retour pour autoriser l'expédition des   
articles au fournisseur. 

• La confirmation du BC de retour est envoyée au fournisseur; la livraison de retour est    
envoyée au service d'expédition, où les articles sont ramassés et expédiés avec une note 
de livraison. 

• Le retour de biens est un document utilisé pour effectuer le retour de biens livrés 
aux fournisseurs ou pour renverser entièrement ou partiellement une transaction 
d'achat pour un article. 

Collaboration liée aux bons de commande de retour 

Utilisé par tous 
les fournisseurs 
Un nouveau type de com-
mande utilisé pour permet-
tre le retour   d'articles de 
Suncor aux fournisseurs. 

Processus pour les BC de retour Démonstration 

Guide de référence rapide Collaboration liée au BC de retour 
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https://vimeo.com/801434244/24ae083788
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• Les BC de sous-traitance sont des documents SAP standards pour la remise à neuf d'un 
article pour un fournisseur externe, généralement destiné à une réparation. 

• Ariba appuie le processus de sous-traitance et le traitement de BC de sous-traitance. 
• Normalise le processus de collaboration avec les fournisseurs de Suncor en utilisant le 

réseau Ariba pour réduire le nombre de courriels et d'appels. 

Collaboration liée au bon de commande 
de sous-traitance 

Utilisé par tous 
les fournisseurs 
Nouveau type de  
commande utilisé pour 
effectuer la remise à neuf 
d'articles.  

Présentation  Collaboration liée au BC de sous-traitance 

Avis d’expédition de composants et reçu des composants  Démonstration 

Confirmation de commande de sous-traitance Démonstration 

Démonstration Avis d'expédition de sous-traitance 

Bon de commande de sous-traitance Démonstration 

Facture de sous-traitance Démonstration 
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https://www.suncor.com/-/media/CE740C9797794509ABDD4FCB076C1220.pdf
https://vimeo.com/801430069/4fa0613d1d
https://vimeo.com/801431107/9d68450600
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La consignation est un processus d'approvisionnement spécial à Suncor, dans le cadre     
duquel une entente de consignation est conclue avec un fournisseur.  
• Le fournisseur, qui accepte la consignation, détient une liste des articles, des prix convenus et des 

quantités qui seront livrées par rapport à un BC de consignation.   
• Lorsque Suncor reçoit l'expédition, celle-ci est stockée à l'entrepôt de Suncor en tant que stocks 

spéciaux en consignation.  
• La consignation offre aux acheteurs et fournisseurs une visibilité complète des mouvements des 

stocks en consignation. 

Collaboration liée au bon de commande 
de consignation 

Seulement les fournisseurs 
avec des BC de consignation 
Commandes utilisées pour 
faire le suivi des articles en 
consignation et envoi de      
factures pour les mouvements 
de consignation . 

Collaboration liée à la consignation – Avis d’expédition anticipé Guide de référence rapide  

Guide de référence rapide  Collaboration liée à la consignation – Reception de biens 

Guide de référence rapide  Création de factures par rapport aux mouvements de consignation 

Mouvements de consignation Guide de référence rapide  

Collaboration liée à la consignation – Confirmation de commande Guide de référence rapide  

Processus de collaboration liée au BC de consignation Guide de référence rapide  

Chercher, identifier et voir des BC de consignation Guide de référence rapide  
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https://www.suncor.com/-/media/A2D726C3E8B34FE893CD1D96F7124332.pdf
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Les rapports permettent de fournir des renseignements et des détails supplémentaires 
sur les transactions sur le réseau Ariba selon un format complet.  

Rapports 

La CCA crée des rapports de facturation  Guide de référence rapide  

Rapports et modèles de rapport Lien vers le guide sur le 
Centre de soutien SAP Ariba  
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Obtenir de l’aide 
Les ressources suivantes peuvent répondre à vos questions 
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Soutien technique 
SAP Ariba Help Center 
Pour obtenir du soutien technique lié au réseau Ariba, veuillez com-
muniquer avec SAP Ariba directement. Utilisez le Centre de soutien 
pour prendre les mesures suivantes : 

• Configuration d’un compte 
• Réinitialisation d’un accès ou d’un mot de passe 
• Problèmes techniques avec la plateforme  

Comment utiliser le Centre de soutien SAP Ariba – video 
(disponible en anglais seulement) 

 

Processus ou formation de Suncor 
supplierenablement@suncor.com  
Pour l'inscription au réseau Ariba, l'intégration, les demandes de soumission 
de factures/frais, les erreurs de transaction ou le soutien à l'apprentissage,       
communiquez avec l'équipe Habilitation des fournisseurs de Suncor; et de 
prendre les mesures suivantes : 

• Configuration d’un nouveau compte 
• Questions sur le processus ou la formation liées à l’utilisation d’une 

plateforme 
• Résolution d’erreurs de transaction de bon de commande ou de       

facture dans SAP Ariba. 

Facturation et paiements 
Les factures doivent être soumises dans Ariba Network, pour tous les bons 
de commande reçus dans Ariba Network. N'envoyez pas de factures par  
courriel aux Comptes fournisseurs pour ces bons de commande. 
Communiquez avec l’Aide destinée aux fournisseurs de Suncor pour prendre 
les mesures suivantes : 

• Demandes liées aux paiements pour des factures soumises par      
courriel aux Comptes fournisseurs 

• Demandes liées aux paiements pour des factures soumisses dans SAP 
Ariba 

• Demandes liées aux paiements de factures en souffrance 
• Les exigences liées à la soumission des factures sont disponibles pour 

aider les fournisseurs à comprendre l'information requise pour 
soumettre des factures exactes.  

https://www.suncor.com/fr-ca/faire-affaire-avec-suncor/fournisseurs-actuels/facturation-et-paiements
https://support.ariba.com/Help_Center/help?locale=fr
https://support.ariba.com/Help_Center/help?locale=fr
https://www.ariba.com/resources/library/library-pages/introducing-the-new-help-center#video
mailto:supplierenablement@suncor.com
mailto:supplierenablement@suncor.com
https://www.suncor.com/fr-ca/faire-affaire-avec-suncor/fournisseurs-actuels/facturation-et-paiements
https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/contractors-and-suppliers/existing-contractors/exigences-relatives-a-la-soumission-des-factures-fr.pdf?

