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Nous y sommes! Nous sommes maintenant passés 
à la plateforme SAP S/4Hana (SAP S4)   

Dans le but de faciliter la manière dont nous travaillons 
ensemble, Suncor a mis à niveau ses systèmes en adoptant 
la plateforme SAP S/4Hana (SAP S4).   

Nous avons uniformisé plusieurs de nos processus et les 
avons intégrés dans des systèmes infonuagiques qui 
offrent à nos partenaires commerciaux et clients un accès 
sécurisé libre-service à des données précises en temps 
quasi réel. 

La migration de Suncor à SAP S/4Hana (SAP S4) a eu lieu le 5 avril 2022. Nous sommes heureux 
de faire affaire avec vous et nous vous remercions de votre patience alors que nous travaillons à 
rendre cette transition la plus harmonieuse possible. 

Changements à noter pour nos partenaires commerciaux et nos clients à partir du 5 avril 
2022 
1. Plusieurs formulaires, comme les factures, vous parviendront dans un nouveau format et 

contiendront de nouveaux numéros de compte et de client ou d'autres identifiants; de plus, le 
nouveau format de date sera le suivant : JOUR-MOIS-ANNÉE. 

2. Plusieurs de nos partenaires commerciaux et clients canadiens sont maintenant prêts à 
utiliser Cloud for Customer Payments (C4CP) de SAP. Dans le cas des clients qui sont passés 
de Ventes en gros en ligne à C4CP, veuillez noter que Ventes en gros en ligne n’est plus 
accessible depuis le 31 mars et que seuls les débiteurs pour les articles ouverts à la fin de la 
journée le 31 mars ont été migrés dans C4CP dans le cadre de la conversion des données en 
vue du lancement.  

3. Pour nos clients du gaz naturel, de l'électricité et SuperPass, la migration de Suncor vers SAP 
S4 n'a aucune incidence sur la façon dont nous menons nos activités aujourd'hui. 

4. L'adresse Web paymbyills.petro-canada.ca dirigera désormais les clients vers la page 
d’ouverture de session C4CP pour une période provisoire pendant cette transition. 

Autres changements qui touchent nos partenaires commerciaux et clients 

Pour voir les changements qui sont entrés en vigueur le 5 avril et qui sont liés à votre relation 
d’affaires avec Suncor, veuillez visiter le portail d’information. 

Les changements propres aux associés de Petro-Canada et aux clients du secteur des ventes 
d’asphalte ou des ventes en gros aux États-Unis seront directement transmis à l'aide des canaux 
de communication existants. 

Si j’ai d’autres questions sur ces changements, à qui dois-je m’adresser? 
Si vous avez des questions, veuillez en parler avec votre représentant de compte ou nous écrire à 
sapS4customerquestions@suncor.com.   

https://paymybills.petro-canada.ca/
https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/clients
mailto:sapS4customerquestions@suncor.com
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• Pour les demandes liées aux factures, écrivez à invoices@suncor.com. 
• Si vous avez des questions relativement à la configuration de votre compte Cloud for 

Customer Payments, envoyez un courriel à l'adresse invoices@suncor.com à l'attention de 
l'administrateur C4CP de Suncor. 

• Pour tous les clients dans le secteur des ventes en gros au Canada, veuillez en parler avec 
votre chef de service, Activités des ventes en gros ou votre représentant de compte ou 
envoyer vos questions à sapS4customerquestions@suncor.com. 

• Pour les clients dans le secteur des ventes en gros aux États-Unis, y compris les 
fournisseurs et les vendeurs, veuillez envoyer vos questions à CFS.lightoils@suncor.com. 

• Pour les clients dans le secteur des ventes d’asphalte aux États-Unis, veuillez envoyer vos 
questions à CFS.heavyoils@suncor.com. 

FAQ additionnelle 

Ces changements s'appliquent-ils aux clients SuperPass? 
Non. Aucun changement ne sera apporté aux cartes ou aux factures qu'utilisent les clients 
SuperPass. 

Ces changements s'appliquent-ils aux clients basés aux États-Unis? 
Oui. De nouveaux numéros seront fournis aux clients des États-Unis et les formulaires seront mis 
à jour. L'utilisation du portail MiWeb ne changera pas pour les clients des États-Unis actuellement 
inscrits pour utiliser ce système en ligne.  

Vous n'avez plus accès à Ventes en gros en ligne depuis le 31 mars; Ventes en gros en ligne 
est remplacé par Cloud for Customer Payments (C4CP) de SAP 
Pour les clients qui sont passés de Ventes en gros en ligne à C4CP, cela signifie ce qui suit :  

• Seuls les débiteurs pour les articles ouverts à la fin de la journée le 31 mars ont été migrés 
dans C4CP.  

• Suncor n'a pas effectué la migration des articles fermés de Ventes en gros en ligne à C4CP.  
• Suncor n'a pas effectué la migration de documents de facturation (pour les articles 

ouverts ou fermés) de Ventes en gros en ligne à C4CP. 
• Dans le cas des clients qui souhaitent obtenir des copies de tout document précédemment 

conservé dans Ventes en gros en ligne, veuillez écrire à invoices@suncor.com. 

De quelle façon les partenaires commerciaux et les clients utiliseront-ils Cloud for 
Customer Payments (C4CP)? 
Tous les clients actifs, autres que ceux propres à SEUSA, ont un compte configuré dans C4CP. 
C4CP offre un accès sécurisé libre-service en tout temps à des copies de sauvegarde de vos 
factures, à vos relevés de compte et, pour certains clients, au traitement de paiements. Grâce à 
C4CP, les clients peuvent accéder aux données pour rapprocher leur compte avec Suncor en 
temps réel et signaler et envoyer les écarts à Suncor.  

mailto:invoices@suncor.com
mailto:invoices@suncor.com
mailto:sapS4customerquestions@suncor.com
mailto:CFS.lightoils@suncor.com
mailto:CFS.heavyoils@suncor.com
mailto:invoices@suncor.com
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Ce changement ne s'applique pas aux clients du gaz naturel, de l'électricité et SuperPass, qui 
continueront d'utiliser les systèmes en place à l'heure actuelle. 

Ce qu'il faut savoir avant d'activer votre compte C4CP auprès de Suncor 
• C4CP est une application infonuagique à laquelle les utilisateurs peuvent accéder depuis 

un téléphone intelligent (iPhone ou Android) ou un ordinateur.  
• Une application d'authentification doit être téléchargée sur votre téléphone/appareil 

intelligent pour compléter le processus d'authentification à deux facteurs avec le système 
C4CP de Suncor. 

• Consultez le guide de l'utilisateur Accéder à C4CP de Suncor pour plus d'informations, y 
compris des exemples d'applications d'authentification parmi lesquelles choisir. 

• Consultez le portail d'aide Cloud for Customer Payments de SAP pour plus d'informations 
sur l'utilisation de C4CP. Si vous avez des questions relativement à la configuration de 
votre compte Cloud for Customer Payments, veuillez écrire à invoices@suncor.comà 
l'attention de l'administrateur C4CP de Suncor. 

Qu'est-ce qui changera pour moi en 2022? 
Le 5 avril 2022, nos activités de facturation et de paiement ont été transférées dans de nouveaux 
systèmes infonuagiques de SAP. 

Avec la transition à SAP S4, les numéros de compte et de client ont changé et plusieurs 
formulaires (factures et avis de remise et de paiement) que nous utilisons pour appuyer 
l'échange d'information avec nos partenaires commerciaux et clients ont été mis à jour et 
uniformisés. Nous avons également présenté un nouveau processus qui simplifiera toutes les 
demandes liées aux factures émises par Suncor grâce à une équipe chargée du soutien. Cette 
équipe chargée du soutien surveillera les problèmes et s'assurera qu'ils sont résolus en temps 
opportun. Vous pouvez communiquer avec elle à invoices@suncor.com. 

Nous avons aussi mis en œuvre un nouvel outil libre-service appelé Cloud for Customer 
Payments. Pour nombre de nos clients canadiens, la solution Cloud for Customer Payments de 
SAP a remplacé le portail Ventes en gros en ligne, aussi appelé Biller Direct. Cet outil 
infonuagique sécurisé de SAP procurera au client un accès libre-service pour faire le suivi des 
factures et des paiements. Les clients du gaz naturel, de l’électricité, SuperPass et des États-Unis 
continueront d'utiliser les systèmes en place actuellement. 

  

https://suncor.com/-/media/project/suncor/files/northern-lights-sustainment/Acces-au-guide-dutilisation-de-la-solution-Cloud-for-Customer-Payments.pdf
https://help.sap.com/viewer/43ff4d74646945dba590fdee05325cf0/CCP_CF/en-US/0471aed8a1de4d14866016e6777d432d.html
mailto:invoices@suncor.com
mailto:invoices@suncor.com
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Quelles données changeront-elles? 
En règle générale, tous les numéros créés par Suncor qui nous aident à faire un suivi de nos 
interactions sont nouveaux. Ces changements sont requis pour nous aligner sur les champs de 
données standards de SAP S4.  

• Aucun changement ne sera apporté aux cartes ou aux factures qu'utilisent les clients 
SuperPass.  

• Pour nos clients du gaz naturel, de l'électricité et SuperPass, la migration de Suncor vers 
SAP S4 n'a aucune incidence sur la façon dont nous menons nos activités aujourd'hui. 

Quels sont les formulaires qui changeront?  
Dans l'ensemble, Suncor met à jour et simplifie la plupart des formulaires générés par le système 
que nous utilisons pour soutenir nos relations avec les partenaires commerciaux et les clients. 
Cela comprend les avis de paiement et de remise, ainsi que les factures.  

Des exemples de certains formulaires et factures courants que nous utiliserons avec les 
partenaires commerciaux et les clients sont disponibles pour que vous puissiez passer en revue 
et mettre à niveau les systèmes de votre entreprise, le cas échéant. Veuillez visiter le portail 
d’information et consulter la page du sommaire des changements pertinents à votre relation 
d’affaires avec Suncor.  

Pourquoi ces formulaires changent-ils? 
Alors que nous normalisons beaucoup de nos processus, nous uniformisons aussi nombre de 
nos formulaires dans l'ensemble de nos systèmes afin d'améliorer l'exactitude et l'uniformité de 
la collecte des données. Cela signifie que nous devons aligner nos champs de données dans tous 
les formulaires que nous générons pour appuyer nos relations avec nos partenaires 
commerciaux et clients. 

https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/clients
https://www.suncor.com/fr-ca/saps4-workday-deployment/clients

