
 Mars  
Tous les fournisseurs de services s’inscrivent à SAP Fieldglass avant le 28 mars 
Une invitation à créer votre compte SAP Fieldglass de Suncor sera envoyée au début de 
mars. 
Assister à la formation pendant la semaine du 21 mars 
Les invitations à s’inscrire à la formation seront envoyées sera envoyée au début de mars.  

• Séance d’information sur SLP d’Ariba à l’intention de tous les fournisseurs afin 
qu’ils soient prêts pour les activités après la mise en service. 21 mars 2022 de 11 h à 
14 h (HR).  

• Formation sur Fieldglass de SAP pour tous les fournisseurs de services afin qu’ils 
soient prêts pour la mise en service. 22 mars de 11 h à 14 h (HR). 

• Invitation des fournisseurs d’articles à la formation sur le réseau Ariba 
(Fournisseurs d’articles nord-américains ayant plus de 50 BC/documents de fac-
turation annuels). 24 mars 2022 de 11 h à 14 h (HR). 

Se préparer à la mise en service 
 

 Avril à décembre 
Tous les fournisseurs d’articles / de services. Après la mise en service, le travail com-
mence auprès des fournisseurs pour valider les données d’inscription et remplir les exigenc-
es de qualification dans l’outil SLP d’Ariba. 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. 

Les fournisseurs d’articles poursuivent les migrations au réseau Ariba en vagues. Les 
fournisseurs seront invités à participer à une vague planifiée. 

Exécuter les activités de migration 

Échéancier de la transformation de la chaîne d’approvisionnement de Suncor  
Suncor transforme la façon dont nous gérons notre chaîne d’approvisionnement et dont nous menons nos affaires avec nos fournisseurs 
en utilisant de nouvelles applications numériques infonuagiques. En 2022, nous passerons à un nouvel écosystème d’approvisionnement 
intégré à même les systèmes S4, Ariba et Fieldglass de SAP. 

Mars 2022 

 Février  
Séances d’information à l’intention des fournisseurs (8 et 10 février) 
Pour en savoir plus sur le nouveau système d’approvisionnement de Suncor, notre 
plan de migration et les activités que les fournisseurs devront exécuter en vue de la 
mise en service du 6 avril et par la suite. 
Les fournisseurs remplissent le formulaire Relation d’affaires avant le 18 février 
Nous cherchons à confirmer les coordonnées de la personne-ressource pour votre 
entreprise. Cette information sera utilisée pour soutenir les efforts de migration de 
Suncor et la configuration de votre système, et veiller à ce que les invitations aux  
séances de formation à venir soient envoyées à la bonne personne dans votre       
entreprise. 

Préparer les fournisseurs en vue des activités de migration à venir 
 

 Avril  
Le 6 avril, le nouvel écosystème d’approvisionnement de Suncor sera activé avec la 
migration de Suncor à SAP S4. Toutes les filiales, y compris Terra Nova et nos installa-
tions internationales, procéderont à la migration le 6 avril, à l’exception de Syncrude. 

• Tous les fournisseurs d’articles et de services (qualifiés) actuels seront mi-
grés par Suncor à SLP d’Ariba. 

• Tous les fournisseurs de services actifs seront migrés par Suncor à SAP 
Fieldglass. 

Exécuter les activités en vue de la mise en service le 6 avril 
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https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/sap4-workday-deployment/suppliers-nouveau-ecosysteme-d-approvisionnement-de-suncor-sommaire-des-systemes-et-des-taches.pdf?modified=00010101000000&_ga=2.238008128.1956016971.1646585188-
https://sustainability-prd-cdn.suncor.com/-/media/project/suncor/files/sap4-workday-deployment/nouvel-ecosysteme-dapprovisionnement-de-suncor-fr.pdf?modified=20211014142832&_ga=2.238008128.1956016971.1646585188-947765204.1646245413

