Fournisseurs de biens – FAQ
Tandis que nous continuons à orchestrer le déploiement du nouvel écosystème d’approvisionnement,
nous reposerons nos efforts sur les renseignements affichés dans cette FAQ.
Pourquoi Suncor a-t-elle choisi Ariba Network?
Ariba crée de la valeur pour Suncor et notre communauté de fournisseurs en offrant une méthode de
collaboration standard et rationalisée. Ariba sera utilisé pour la gestion de la transaction des biens, ce qui
automatisera l’échange des bons de commande, des confirmations, des avis d’expédition anticipés et des
documents de facturation pour l’approvisionnement en matériel.
Les fournisseurs doivent-ils assumer des coûts pour intégrer Ariba Network?
Aucuns frais ne seront imposés aux fournisseurs qui effectueront des transactions avec Suncor sur Ariba
Network, puisque Suncor parraine un programme de financement par l’acheteur.
Ariba Network deviendra-t-il la meilleure méthode ou la méthode privilégiée pour procéder à la
transaction de matériel avec Suncor à l’avenir?
Oui. Dès 2022, Ariba Network deviendra la méthode privilégiée pour procéder à la transaction de
commandes de matériel avec Suncor. Nous prévoyons que la grande majorité, voire la totalité des
commandes de matériel, sera traitée dans Ariba.
Quand les fournisseurs devront-ils utiliser Ariba pour faire affaire avec Suncor?
En ce qui concerne la gestion de l’approvisionnement en biens, Suncor échelonnera les efforts de
migration sur une période de 12 à 18 mois à partir de 2022. La planification de ces vagues assurera la
réussite de l’expérience de migration vers Ariba Network pour les fournisseurs. Les invitations pour
participer à une vague planifiée débutent en 2022 et se poursuivront en 2023. La formation liée à Ariba
Network sera prévue dans le cadre de chaque vague planifiée.
Une formation sur Ariba Network sera-t-elle offerte?
Diverses ressources seront offertes tout au long de la transition :
•

Des séances de formation et d’information virtuelles seront présentées au cours de la vague de
migration.

•

Ces séances seront tenues conjointement par l’équipe de formation de Suncor et d’Ariba, et seront
enregistrées à des fins de consultation en continu.

Que se passera-t-il si je n’ai pas procédé à la configuration dans Ariba Network en vue de la mise en
service?
Dans le but d’assurer le flux continu des activités avec nos fournisseurs, un processus temporaire dans le
cadre duquel des courriels seront envoyés pour échanger l’information sur les transactions sera mis en
place pour les fournisseurs de l’approvisionnement en biens jusqu’à ce que leur migration vers Ariba
Network soit terminée. Suncor enverra les bons de commande par courriel et les fournisseurs devront faire
parvenir leurs factures aux Comptes fournisseurs. Il s’agit là d’un processus provisoire pour permettre les
transactions liées à l’approvisionnement en biens qui sera offert jusqu’à ce que tous les fournisseurs
soient inscrits à Ariba Network.
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Comment le paiement de mes factures sera-t-il touché par ces changements?
Le processus de règlement de reçus évalués qui est actuellement appliqué pour l’approvisionnement en
biens sera graduellement éliminé après la migration de SAP S4 en 2022. À l’avenir, toutes les factures liées
à un bon de commande de matériel, y compris celles qui étaient autrefois réglées par le processus de
règlement de reçus évalués, doivent être soumises à Suncor pour qu’un paiement soit versé. La plateforme
Ariba constitue la méthode privilégiée pour la soumission des factures; elle propose la manière la plus
rapide et la plus fiable d’assurer le traitement et le paiement des factures.

novembre 2021

