
Qualification/inscription 
 

Approvisionnement  Gestion des contrats  BC et factures pour des biens  BC et factures pour des services 

SAP Ariba  SAP Ariba  SAP Ariba  Courriel ou SAP Ariba Network  SAP Fieldglass 

Préqualification des fournisseurs,   
activités de qualification et d'inscription 

exécutées dans SAP Ariba. 
 

Les activités liées aux appels  
d’offres exécutées dans le module  

Approvisionnement Ariba pour  
l'approvisionnement en biens et  

services par l'entremise de  
demandes de proposition,  

demande de prix, etc. 

 

Les activités de formation et de 
négociation des contrats de biens 

et services exécutées dans le  
module Gestion des contrats Ariba. 

 

Échanger des bons de commande (BC), 
des confirmations, des avis d’expédition 

anticipés et des factures par courriel  
ou dans Ariba Network. 

 

Les activités d'approvisionnement de  
services exécutées dans SAP Fieldglass  
incluent ce qui suit : relevés de travail,  

mobilisation des travailleurs, échange de 
bons de commande (BC) et de documents  

de facturation. 

Tous les fournisseurs 
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Les fournisseurs ne peuvent effectuer 
le processus d'inscription qu'à la  
demande de notre équipe Chaîne 
d'approvisionnement.  

Dans SAP Ariba, les fournisseurs 
feront ce qui suit : 

• S'inscrire auprès de Suncor 

• Exécuter le processus de            
préqualification et de qualification  

• Suivre le processus annuel de 
recertification 

• Mettre à jour les renseignements et 
documents de l'entreprise (c.-à-d. 
coordonnées et renseignements 
bancaires). 

Tous les fournisseurs qui soumettent 
des bons de commande à Suncor   
doivent s'inscrire et fournir leurs  

informations bancaires. 

 

Fournisseurs invités 
Seuls les fournisseurs invités par 
notre équipe Chaîne d'approvision-
nement peuvent participer aux  
activités d'approvisionnement.  

Dans le module Approvisionne-
ment Ariba de SAP, les fournis-
seurs feront ce qui suit : 

• Participer aux activités              
d'approvisionnement 

• Partager des événements avec 
d'autres membres de l'entreprise, 
au besoin. 

• Utiliser le tableau de bord des 
messages Ariba pour                
communiquer avec Suncor. 

Les fournisseurs doivent être      
inscrits et préqualifiés auprès de 
Suncor pour participer aux activités 
d'approvisionnement. 

 

Fournisseurs attribués 
Les fournisseurs attribués suivent 
le processus de rédaction et de 
négociation lorsque les activités 
d'attribution de contrat sont 
lancées par Suncor.  

Dans le module Gestion des 
contrats Ariba, les fournisseurs 
feront ce qui suit : 

• Envoyer et recevoir des         
documents liés aux contrats 

Pour exécuter des tâches liées à 
la signature :  

• Suncor enverra le contrat par 
courriel au signataire autorisé 
pour signature. 

• Le signataire autorisé utilisera 
DocuSign pour apposer sa     
signature. 

 

Fournisseurs de biens invites 
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Les fournisseurs ayant un important  
volume de transactions devront        
s'inscrire et effectuer les transactions 
dans Ariba Network. 

Ariba Network est utilisé uniquement 
pour la gestion des transactions de 
biens. 

Dans Ariba Network, les fournisseurs 
feront ce qui suit : 

• Effectuer le processus d'inscription 
pour ajouter Ariba Network à leur 
compte Ariba de Suncor  

• Recevoir/confirmer des BC  

• Soumettre des factures pour les BC 
d’articles  

Les biens comprennent les commandes 
d'articles régulières transmises pour 
l'achat d'équipement, de machinerie, de 
pièces ou de fournitures. 

 

Tous les fournisseurs de services 
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Seuls les fournisseurs invités par notre 
équipe Chaîne d'approvisionnement de    
Suncor peuvent s'inscrire auprès de Suncor 
dans SAP Fieldglass.  

Dans SAP Fieldglass, les fournisseurs 
feront ce qui suit : 

• Effectuer le processus d'inscription et    
configurer un compte SAP Fieldglass 

• Recevoir des BC de services 

• Intégrer et mobiliser des travailleurs 

• Soumettre des factures pour des BC de 
services ou feuilles de temps 

Les services comprennent l'hébergement, le 
transport par autobus, la maintenance, la 
construction, l'ingénierie, la consultation, les 
services d'inspection et la formation. 

 

Comptes et administrateurs de comptes désignés requis pour les fournisseurs qui font des affaires avec Suncor  Le système d'approvisionnement de   
Suncor est un programme de financement 
par l’acheteur Aucuns frais ne seront      
imposés aux fournisseurs qui effectueront 
des transactions avec Suncor dans SAP   
Ariba ou Fieldglass. 

1. Un seul numéro d'identification Ariba 
(ANID) peut être utilisé pour effectuer des 
transactions avec Suncor.  
• Les fournisseurs doivent aussi        

désigner un administrateur.   

2. Les fournisseurs de biens dans Ariba 
Network utilisent le même numéro 
d'identification Ariba (ANID) pour lier 
Ariba Network à leur compte SAP 
Ariba de Suncor.  

3. En plus de SAP Ariba, tous les fournisseurs de services doivent avoir un compte SAP 
Fieldglass et un administrateur désigné SAP Fieldglass.  

• SAP Ariba sert à la conservation des données sur l'entreprise et des renseignements 
bancaires; et  

• SAP Fieldglass sert aux processus d'approvisionnement de services. 

 

 

*  Toutes les filiales, sauf Syncrude, doivent suivre le processus conformément à l'écosystème d'approvisionnement 
intégré de Suncor. Cela comprend Terra Nova et les activités internationales de Suncor. Plus d'information et de ressources disponibles sur le site Suncor.com 

Écosystème d’approvisionnement intégré de Suncor*
 

Les processus d’approvisionnement de Suncor sont gérés au moyen des systèmes Ariba et Fieldglass SAP S4. Ces systèmes infonuagiques permettent à l'équipe 
Chaîne d'approvisionnement de Suncor de collaborer directement avec les fournisseurs en ligne pour exécuter les activités liées à la qualification des fournisseurs, aux    
contrats, à l’approvisionnement, à la gestion des entrepreneurs, aux bons de commande, à la facturation et aux paiements. Grâce à un accès facile aux renseignements de 
leur compte Suncor, les fournisseurs peuvent assurer la mise à jour auprès de Suncor de l'information et de la documentation de leur entreprise. 

https://www.suncor.com/fr-ca/faire-affaire-avec-suncor

