Nouveau écosystème d'approvisionnement de Suncor – Sommaire des systèmes et des tâches
Ce sommaire général donne un aperçu des processus et des tâches clés qui seront exécutés dans notre nouvel écosystème d'approvisionnement intégré après la mise en service.
Toutes les filiales sauf
Syncrude migrent vers
le nouvel écosystème
d'approvisionnement.
Cela comprend les
activités internationales
de Terra Nova et de
Suncor.

SLP d'Ariba

Activités d'appel d'offres

Contrats

Ariba SLP sera utilisé
pour effectuer le processus d'inscription, de qualification et d'intégration avec les fournisseurs.

Toutes les activités d'appel
d'offres liées aux articles et aux
services sont actuellement effectuées dans le module Approvisionnement Ariba.

Toutes les activités d'attribution
de contrat liées aux articles et aux
services sont actuellement effectuées dans le module Attribution
des contrats Ariba.

Le réseau Ariba deviendra la
méthode privilégiée pour
procéder à la transaction de
commandes d'articles avec Suncor.

Fournisseurs d'articles et
de services invités

Fournisseurs d'articles et
de services retenus

Tous les fournisseurs
d'articles

N'interagissent avec le module
Approvisionnement d'Ariba que
lorsqu'il est invité à un événement d'approvisionnement.

N'interagissent avec le module
Attribution de contrat d'Ariba
que lorsque les activités d'attribution de contrat sont lancées par
Suncor.

• Réception de BC d'articles
• Soumission de factures de BC

Tous les fournisseurs
Fournisseurs
d’articles

À la demande de Suncor, les
fournisseurs :

• Compléteront l'enregis-

trement Ariba SLP de Suncor

• Effecturont la préqualification
• Effectueront la qualification

Fournisseurs de
services

BC uniquement* –
Fournisseurs
d’articles

BC uniquement* –
Fournisseurs de
services
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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.
Une fois que Suncor a validé
l'enregistrement Ariba SLP du
fournisseur, les fournisseurs
sont responsables de maintenir
leurs données et documents
pour leur relation avec Suncor à
l'avenir.

• Participe aux événements
d'approvisionnement

• Possibilité de partager des

événements avec d'autres
membres de l'entreprise.
• Utilise le tableau de bord des
messages Ariba pour communiquer avec Suncor.

• Envoient et reçoivent des documents liés aux contrats par
l'entremise d'Ariba
• Contrat envoyé par courriel au
signataire autorisé pour signature.
• DocuSign utilisé pour la signature du contrat.

Réseau Ariba

SAP Fieldglass
La gestion continue
de l'approvisionnement
en services et de la facturation sera réalisée dans SAP
Fieldglass.

d'articles

Les fournisseurs d'articles seront invités à migrer vers le réseau Ariba par vagues. Pour la
mise en service du 6 avril 2022,
les fournisseurs de matériaux
nord-américains avec plus de 50
documents de BC/facture annuels migreront.

Cela comprend :

• Exécution du processus annuel
de recertification

* À la discrétion de Suncor, les articles à faible risque et de faible valeur peuvent être envoyés directement à la commande
une fois que le fournisseur a terminé son inscription, sa qualification et son intégration dans Ariba SLP.

Tous les fournisseurs de
services
• Réception de BC de services
• Mobilisation de l’entrepreneur
• Soumission de factures de BC
de services ou de feuilles de
temps

À compter du 6 avril, tous les
fournisseurs recevant des bons
de commande de services de
Suncor devront être enregistrés
dans Fieldglass pour recevoir
des bons de commande et
soumettre des factures.

