SAP Fieldglass

Aperçu et formation pour les
fournisseurs de service de
Suncor
24 mars 2022
De 11 h à 14 h (HR)
Cliquez pour regarder l'enregistrement de la réunion ou allez sur :
https://vimeo.com/695104967/9cf65ecd11

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 aujourd'hui. Un sommaire sera publié sur le
portail d'information des fournisseurs.
Seule Suncor verra votre nom s'il est inclus; cela nous est utile
aux fins de suivi au besoin.

Ordre du jour
SAP Fieldglass
Aperçu et formation

Mot de bienvenue + capsule sécurité

15 min

Aperçu de Fieldglass et activités clés

Orateurs d'aujourd'hui
Philippe Blais

5 min

À quoi s'attendre en tant que fournisseur de Suncor

Chef de Services GCA

Benoit Fournier
Conseiller approvisionnement

10 min

Matériel de référence et information sur le soutien
30 min

Essentiels de Fieldglass (aperçu et vidéos de
demonstration)
Processus d'énoncé des travaux (aperçu et vidéos de
demonstration)
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5 min

40 min

20 min

SUJET DE LA CAPSULE
SÉCURITÉ
Présentateur de la capsule sécurité

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.
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.
Comment se préparer à un retour au bureau (hbr.org)
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Aperçu de Fieldglass et
activités clés

Nouveau écosystème d'approvisionnement de Suncor – Sommaire des systèmes et des tâches
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SAP Fieldglass et Workday
La gestion continue
de l'approvisionnement
en services et de la
facturation sera
réalisée dans SAP
Fieldglass.

Quels services seront gérés dans Fieldglass par Suncor?
• Tous les services fournis à Suncor par les fournisseurs de services seront transférés à Fieldglass.

• Cela comprend ce qui suit : l'hébergement, le transport par autobus, la maintenance, la construction,
l'ingénierie, la consultation, les services d'inspection et la formation.

Qu'est-ce que Fieldglass?
• Une plateforme infonuagique qui sera utilisée pour la gestion transactionnelle des services, ce qui
automatisera l’échange des engagements de services, des détails sur le profil du travailleur, de l’attribution
des tâches, des feuilles de temps et des documents de la facturation pour l’approvisionnement en services.
• Une nouvelle terminologie et de nouveaux processus sont adoptés en même temps que la migration vers
SAP S/4 et Fieldglass.
• Aucuns frais pour les fournisseurs (financement par l'acheteur).

En quoi consiste Workday?
• Une plateforme infonuagique qui gèrera les renseignements du personnel de l'ensemble des secteurs de
Suncor.
• Les travailleurs occasionnels utiliseront le portail d'apprentissage Workday pour compléter les activités de
formation.
• Le contenu d'apprentissage de Workday devient le nouveau portail d'apprentissage pour les entrepreneurs
utilisé par les travailleurs associés à un énoncé des travaux pour compléter les activités de formation
obligatoires.
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Principales activités
Mars
• De nouveaux numéros de compte seront attribués 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 avril 6, 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 le lancement
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• 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 SLP d’Ariba soit terminée et validée par Suncor.

Ce que l'on attend d'un fournisseur de Suncor
Pour s'assurer qu'un fournisseur puisse terminer avec succès les activités
d'approvisionnement en matière de services dans Fieldglass d'ici le 6 avril, certaines étapes
doivent être suivies :

Créez un compte et
recevez un
identifiant Fieldglass
avant le 28 mars

1

Comprenez la
navigation de base
dans la plateforme
Fieldglass

2

Passez en revue le
matériel de
formation fourni
dans la bibliothèque
de référence de
Fieldglass et
familiarisez-vous
avec le contenu

3

6 avril : début des
transactions
d'approvisionnement
dans Fieldglass

4

Demandez de l'aide
en cas de besoin

Si votre entreprise n'a pas reçu le courriel d'inscription, veuillez envoyer un courriel à supplierenablement@suncor.com
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Matériel de référence et
information sur le
soutien

Inscription Fieldglass
Rappel : Tous les fournisseurs de services doivent s'inscrire à Fieldglass
avant le 28 mars
Incription avant le 28 mars
•

En complétant l'inscription avant le 28 mars, vous vous
assurerez que vos bons de commande existants sont migrés
vers le nouveau SAP de Suncor et vous pourrez soumettre la
facturation lors de la mise en service le 6 avril.

Manquer la date limite du 28 mars
•

•
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Pour les fournisseurs de services qui ne sont pas configurés d'ici
le 28 mars, la migration de leurs bons de commande de service
échouera et n'existera pas dans notre nouveau SAP. Cela signifie
qu'ils ne seront pas en mesure de soumettre des factures ou de
recevoir des paiements.
L'enregistrement tardif peut toujours être effectué après le 28
mars, mais un bon de commande devra être recréé
manuellement par l'approvisionnement avant que le paiement
puisse être effectué.

Q

Conseils d'inscription

A

• Consultez le GRR pour savoir comment vous inscrire à
Fieldglass
•

Un lien d'inscription a été envoyé de fieldglass@fieldglass.net à un contact
administrateur de chaque fournisseur de services (veuillez vérifier
vos spams).

•

Ne transférez pas le lien d'insription – cela cassera le lien tel qu'il a été
créé pour ce courriel spécifique.

•

Si le lien d'inscription a été envoyé au mauvais courriel,veuillez contacter
supplierenablement@suncor.com

•

Si votre entreprise possède plusieurs comptes de fournisseur avec Suncor,
vous recevrez plusieurs invitation à vous inscrire. Un compte Fieldglass est
requis pour chaque identifiant de fournisseur Suncor.

•

Le code d'entreprise demandée dans le formulaire est un nouveau
numéro net que vous créerez et utiliserez comme identifiant d'utilisateur
pour votre compte.

•

Pour tout problème technique lors de l'incription, contacter Centre d'aide
SAP Fieldglass

Ressources d'information et d'apprentissage
Ressources
Des ressources sont disponibles directement dans Fieldglass pour vous aider à démarrer ou pour y revenir selon vos besoins.

Cours de formation
Tutoriels prêts à l'emploi élaborés par SAP Fieldglass sur la
façon d'effectuer les tâches les plus courantes.
(La version française n'est actuellement pas disponible)

Bibliothèque de références
Suncor a créé des ressources d'apprentissage spécifiques aux
processus et aux exigences de Suncor.
(La version française sera disponible)

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

Les informations urgentes/importantes seront envoyées
par Suncor à vos administrateurs SAP Fieldglass
directement à partir de l'application SAP Fieldglass.

▪

Des conseils utiles, des annonces générales, etc. seront
affichés sur le tableau de bord SAP Fieldglass de Suncor.

1

2
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Cours et ressources à votre disposition
Ressources
Des ressources sont disponibles directement dans Fieldglass pour vous aider à démarrer ou pour y revenir selon vos besoins.

Cours de formation SAP Fieldglass

Bibliothèque de référence fournie par Suncor
Guides

Transactions

Guide transactionnel des fournisseurs de services de Suncor sur SAP Fieldglass

•
•
•
•
•
•
•

GRR
Exécuter un rapport
Consulter les tâches à traiter
Consulter et soumettre une feuille de temps
Renvoyer une invitation à une personne qui cherche
un emploi
• Téléchargement en masse
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modifier les paramètres d'avis
Changer de mot de passe
Ouvrir une session
Enregistrez votre compte d'utilisateur
Mettre vos coordonnées à jour

Vidéos de démonstration et simulations
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Vidéos
• Navigation de base
• Intégration et départ d'un travailleur
• Exécuter un rapport
• Consulter et mettre en œuvre l'énoncé des travaux
principal et l'énoncé des travaux
• Saisie des frais et ajout d'un travailleur associé à un
énoncé des travaux à un énoncé des travaux
• Téléchargement global
• Modifier les paramètres d'avis
• Soumettre et réviser une feuille de temps

Simulations
• Ajouter un travailleur intérimaire au cahier
des charges - Fournisseur
• Exécuter rapport Fieldglass standard
• Soumission des frais du cahier des charges
avec le travailleur
• Soumission des frais du cahier des charges
• Le fournisseur soumet un candidat pour
l’offre d’emploi d’intérimaire
• Soumettre le chargement des frais avec le
travailleur associé au cahier des charges

Navigation de base
Aperçu des offres d'emploi
Aperçu des ordres de travail
Aperçu de la feuille de temps et de la feuille de dépenses
Aperçu des factures
Aperçu de l'énoncé des travaux
Aperçu des rapports

Administration
•
•
•
•
•

Aperçu de l'administration
Utilisateur
Configuration, flux de travail et messagerie
Exécution des rapports
Outils du système

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

Notre engagement

Portail d'information à l'intention des
fournisseurs

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

Il s'agit de l'endroit où aller pour obtenir des réponses à toutes vos
questions et les plus récentes informations. Communications en
anglais et en français

Soutien de SAP Fieldglass
Pour une assistance technique concernant SAP Fieldglass, veuillez
communiquer directement avec SAP Fieldglass.

Centre d'assistance de SAP Fieldglass

Habilitation des fournisseurs
Si vous avez des questions sur la formation ou les processus de Suncor
pour Fieldglass, veuillez communiquer avec l'équipe Habilitation des
fournisseurs.

supplierenablement@suncor.com

Soutien aux fournisseurs
Pour les problèmes de facturation et de paiement non résolus par le
processus Fieldglass, veuillez communiquer avec le soutien aux
fournisseurs.
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supplierhelp@suncor.com

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

Essentiels de Fieldglass :
Navigation et transactions
Public : Fournisseurs de services énoncé des travaux
et travailleurs occasionnels

Fieldglass: NOUVELLE TERMINOLOGIE
SAP Fieldglass est un outil de gestion de la main-d'œuvre externe qui sera utilisé pour gérer tous
les achats de services et la gestion des entrepreneurs.
NOUVELLE TERMINOLOGIE

Fournisseurs de service - toute organisation qui fournit un service ou fournit une main-d'œuvre contractuelle
à Suncor. Anciennement appelé fournisseur.

Fournisseur de services de l'énoncé des travaux – une entreprise qui fournit/effectuer/exécute des

services contractuels de tiers à Suncor. Il s'agit du type de fournisseurs de services le plus courant à Fieldglass.
L'énoncé des travaux comprend une variété de services tels que : la construction, l'entretien, les réparations, le
transport, l'hébergement, la location, la consultation et bien d'autres.

Fournisseur de services d’un travailleur occasionnel - une entreprise qui fournit des travailleurs en tant

que main-d'œuvre supplémentaire à Suncor, dans le cadre d'un numéro de poste approuvé par Suncor dans
l'organigramme de Suncor. Seul un petit nombre d'entreprises fournissent des travailleurs occasionnels. Cela était
auparavant appelé « augmentation du personnel » ou « contractants internes ».
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Vidéo de démonstration :
Navigation de base

Pour les travailleurs associés à un énoncé des travaux et occasionnels

Cliquez pour lancer la démo ou allez sur :
https://vimeo.com/693163487/825532c39e

Questions et réponses

Vidéo de démonstration :

Les Types de Travailleurs et l'activation des
travailleurs & Ajout d'un travailleur EDT dans un EDT
Cliquez pour lancer la démo ou allez sur :
https://vimeo.com/693163135/7591c48dd7

Questions et réponses

Vidéo de démonstration :
Exécuter un rapport

Pour les travailleurs associés à un énoncé des travaux et occasionnels

Cliquez pour lancer la démo ou allez sur :
https://vimeo.com/693162825/59becf7acf

Questions et réponses

Aperçu d'énoncé des
travaux et activités clés
Public : Énoncé des travaux des fournisseurs de services

Aperçu de l'énoncé des travaux
Énoncé des travaux principal est le terme de Fieldglass pour contrat.
Énoncé des travaux est le terme de Fieldglass pour un bon de commande.

Renseignements clés
• L'énoncé des travaux principal
comprend des détails sur le type de
contrat, comme : le propriétaire, les
budgets, les installations, les conditions
générales et les tarifs.
• L'énoncé des travaux fournit
l'engagement d'exécuter les travaux selon
un énoncé des travaux principal.
• Les travailleurs associés à un énoncé
des travaux sont des travailleurs
individuels qui seront facturés en fonction
de l'énoncé des travaux
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Responsabilités d'un fournisseur de
services
Responsabilités clés dans Fieldglass :
• Mettre en œuvre un énoncé des travaux
principal et un énoncé des travaux

• Intégration et départ des travailleurs
associés à un énoncé des travaux
• Ajouter un travailleur associé à un énoncé
des travaux à des énoncés de travaux
• Soumettre des factures et le temps du
travailleur associé à un énoncé des
travaux
• Réconcilier facturation et paiements

AUTRE NOUVELLE TERMINOLOGIE

Frais associé à un énoncé des travaux :
Le résumé des frais facturés à Suncor
pour tout service fourni, qui ne nécessite
pas d'entrée de temps détaillée basée sur
le travailleur.
Travailleur associé à un énoncé des
travaux : Personne fournie par un
fournisseur de services pour exécuter des
services de projet, des services
opérationnels ou des services impartis au
nom de Suncor. Ces travailleurs ne
figurent pas dans l'organigramme de
Suncor et étaient auparavant appelés
services contractuels, entrepreneur,
échelonné/structuré, consultant.

Flux pour les services : travailleurs associés à un énoncé des travaux
Fieldglass sera utilisé pour effectuer des demandes de
services et appuyer le recrutement de travailleurs
contractuels de façon simplifiée et automatisée.

Principaux changements
Les fournisseurs de services auront un accès direct à Fieldglass afin de
pouvoir collaborer directement avec la GCA et les demandeurs de services. Ils
pourront notamment faire ce qui suit :
• Recevoir et confirmer l'énoncé des travaux.

• Valider les énoncés de travaux et fournir des commentaires à ce sujet (p.
ex., capacité à fournir des estimations).
• Lancer l'intégration des travailleurs associés à un énoncé des travaux
directement dans Fieldglass.
• Saisir les heures et les factures directement dans Fieldglass.

• Les fournisseurs de services soumettent les frais associés aux jalons
et aux livrables dans Fieldglass.
• Maintenir les données de leurs propres travailleurs.
Les factures de services et les heures saisies ne peuvent pas être traitées par
les Comptes fournisseurs :
• Les énoncés de travaux doivent être approuvés avant de pouvoir
soumettre une facture.
• Le travail ne peut pas avoir lieu sans approbation de l'énoncé des
travaux, et il ne peut pas y avoir de dépassement de limite pour
les énoncés des travaux.
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Vidéo de démonstration :
Voir et traitement EDT
Pour les travailleurs associés à un énoncé des travaux
Cliquez pour lancer la démo ou allez sur :
https://vimeo.com/693164360/665cec2432

Questions et réponses

Vidéo de démonstration :
Saisie des frais et ajout d'un travailleur
associé à un énoncé des travaux
Pour les travailleurs associés à un énoncé des travaux
Cliquez pour lancer la démo ou allez sur :
https://vimeo.com/693162951/2748354098

Questions et réponses :
Module Énoncé des travaux

Vidéo de démonstration :
Téléchargement global
de les frais d’énoncé des travaux
Pour les travailleurs associés à un énoncé des travaux
Cliquez pour lancer la démo ou allez sur :
https://vimeo.com/693163695/0652f71521

Questions et réponses :
Module Énoncé des travaux

Travailleur occasionnel
Seuls les fournisseurs avec une main-d'œuvre
occasionnelle ont besoin de cette section de formation
- les autres peuvent mettre fin à l'appel

Aperçu des travailleurs occasionnels
Un travailleur occasionnel est une personne engagée en tant qu'« entrepreneur interne » et figure dans l'organigramme de Suncor
avec un numéro de poste approuvé. À Suncor, il était auparavant connu sous le nom de personnel d'appoint ou d'entrepreneur
indépendant

Renseignements clés

Responsabilités d'un fournisseur de
services

• Ordre de travail est le nom de
Fieldglass pour un bon de
commande pour un travailleur
occasionnel. Il décrit les
conditions, les dates, les tarifs et
la personne sélectionnée pour
une affectation

• Soumettre des demandeurs d'emploi
(candidats) pour une offre d'emploi
disponible

• Les travailleurs occasionnels sont
affectés à des ordres de travail
dans Fieldglass

• Gérer le travail ou les révisions

• Examiner et accepter un nouvel
ordre de travail/une nouvelle
affectation
• Gestion des entrepreneur –
intégration et départ
• Soumettre et réviser les feuilles de
temps
• Réconcilier facturation et paiements
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AUTRE NOUVELLE TERMINOLOGIE
Fournisseur de service : toute entreprise qui
fournit de la main-d'œuvre sous contrat.

Chercheur d'emploi : candidat soumis à une
offre d'emploi par un fournisseur pour examen
pour un poste temporaire ouvert
Demandeur de service : remplace « leader
recruteur » ou « chef de service responsable de
l'embauche »
Approbateur de service : Responsable de
l'approbation des feuilles de temps, des feuilles
de dépenses, etc.
Main-d'œuvre : une banque de candidats
disponibles dans Fieldglass pour être soumis à
des offres d'emploi

Cycle pour les talents externes : travailleurs occasionnels
Fieldglass sera utilisé pour effectuer des demandes de
services et appuyer le recrutement de travailleurs
occasionnels de façon simplifiée et automatisée.

Principaux changements
Les fournisseurs de services auront un accès direct à Fieldglass afin de
pouvoir collaborer directement avec la GCA et les demandeurs de
services. Ils pourront notamment faire ce qui suit :
• Recevoir et confirmer les offres d'emploi et les ordres de travail.
• Valider les offres d'emploi et fournir des commentaires à ce sujet,
notamment en ce qui concerne les candidats et les taux.
Les chefs de service responsables de l'embauche interagissent
directement avec les fournisseurs de services.
• La Chaîne d'approvisionnement participera moins au recrutement de
travailleurs occasionnels.
Les feuilles de temps et les factures de services ne peuvent pas être
traitées par les Comptes fournisseurs :
• Les ordres de travail doivent être acceptés et les travailleurs doivent
être activés/inscrits avant de soumettre les feuilles de temps.
• Le travail ne peut pas avoir lieu sans confirmation de l'ordre de
travail, et il ne peut pas y avoir de dépassement de limite pour les
ordres de travail.
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Vidéo de démonstration : Processus
de publication d'offres d'emploi
Pour les travailleurs occasionnels

Démo non disponible pour le moment

Vidéo de démonstration : Soumettre
et réviser une feuille de temps
Pour les travailleurs occasionnels

Démo non disponible pour le moment

Questions et réponses :
Module Travailleur occasionnel

Merci
Rappel : 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 (en français et en anglais).

