Nouvel écosystème 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.
Cycle de vie et rendement des
fournisseurs Ariba
La relation de Suncor avec les
fournisseurs commence par une
invitation à se soumettre au
processus de préqualification dans
Cycle de vie et rendement des
fournisseurs.
Les fournisseurs préqualifiés qui
sont approuvés seront invités à
effectuer le processus d'inscription,
de qualification et d'intégration.

Qualification
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Gestion des contrats Ariba

Gestion de
l'approvisionnement Ariba

Les fournisseurs qui réussiront le
processus de sourçage
réaliseront le processus de
passation des contrats par
l'intermédiaire du système des
contrats de Suncor.

Après qu'ils auront terminé le
processus d'inscription,
les fournisseurs seront invités à
participer à des événements de
sourçage par l'intermédiaire du
système d'approvisionnement de
Suncor.

Dorénavant, la gestion continue
des contrats existants se
déroulera dans le module de
gestion des contrats Ariba.

Les fournisseurs auront un aperçu
de leurs événements de sourçage
dans le système
d'approvisionnement Ariba.

Sourçage
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Passation des contrats

Nos objectifs
Normalisation : Utiliser des processus intégrés et uniformes.
Transparence : Offrir aux partenaires un accès libre-service aux données.
Précision : Données détaillées de la demande au paiement.
Efficacité : Gagner en efficacité en automatisant et en numérisant notre écosystème.
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Ariba Network
La gestion continue des transactions sera réalisée
dans Ariba pour l’approvisionnement en biens et la
facturation.
Cela comprend l’échange des bons de commande,
des confirmations, des avis préalables d’expédition
et des documents de facturation.

Biens
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SAP Fieldglass

La gestion continue de l'approvisionnement
en services et de la facturation sera réalisée dans
Fieldglass.
Cela touche notamment les engagements de
service, les détails du profil des travailleurs, les
affectations de travail, les factures et les
documents de feuille de temps.

Services
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