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Commencer : Avant de vous connecter à l'application SAP Fieldglass, vous devez enregistrer 
votre compte utilisateur. Vous recevrez un courriel de SAP Fieldglass, qui comprend un lien qui 
vous dirigera vers la page d'inscription de SAP Fieldglass. Ne transférez pas le courriel, car cela 
casserait le lien qui a été créé spécifiquement pour l'adresse courriel. Le lien d'inscription expire 
dans les 21 jours. 

Pour les fournisseurs de services avec plusieurs comptes fournisseurs Suncor, un compte 
Fieldglass est requis pour chaque compte. Assurez-vous de recevoir un courriel d'enregistrement 
unique pour chaque compte et suivez le processus d'enregistrement. 

Si un courriel d'inscription manque ou a été envoyé au mauvais courriel, veuillez contacter 
supplierenablement@suncor.com 

Pour les problèmes techniques lors de l'inscription, veuillez contacter directement SAP Fieldglass 
pour obtenir de l'aide. 

Enregistrez votre compte utilisateur par: 

Étape 1 : Dans le courriel d'inscription que vous avez reçu, appuyez sur « Cliquez ici » 
pour enregistrer votre compte utilisateur SAP Fieldglass. 

 

  

file:///C:/Users/kwentjarv/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GC69JHEX/supplierenablement@suncor.com
https://helpcenter.fieldglass.com/
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Étape 2 : La page Bienvenue à SAP Fieldglass s'affiche. Lisez les instructions qui vous 
guideront à travers les étapes pour créer votre compte SAP Fieldglass. Si vous avez un 
compte SAP Fieldglass existant que vous souhaitez lier avec Suncor, cliquez sur le bouton 
« Oui ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton « Non ». Cliquez sur "Continuer" pour 
poursuivre l'enregistrement. 

Remarque : Utilisez le lien en haut à droite de l'écran pour changer la langue affichée. 
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Étape 3 : La page Créer un nouveau compte SAP Fieldglass s'affiche. Choisissez un ID 
utilisateur à quatre chiffres disponible à utiliser comme ID de code d'entreprise. Cliquez 
sur « Vérifier la disponibilité » pour vous assurer qu'il n'a pas déjà été utilisé. 

Veuillez laisser le champ « ID du fournisseur » vide. 

Remarque : il ne s'agit PAS de votre ID de code d'entreprise Suncor actuel. Il s'agit d'un 
nouveau code d'entreprise/ ID utilisateur propre à Fieldglass. 
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Étape 4 :  Assurez-vous que les informations d'adresse de l'entreprise pré remplies sont 
correctes et sélectionnez le fuseau horaire approprié. 
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Étape 5 : Assurez-vous que les informations de l'utilisateur sont correctes. Utilisez le code 
d'entreprise à quatre chiffres précédemment sélectionnés comme nom d'utilisateur 
et sélectionnez un mot de passe, puis cliquez sur « Suivant ».  
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Étape 6 : Lisez et acceptez les termes et conditions. Signez votre nom avec le format 
fourni. Le format doit avoir le symbole « / » avant et après le nom. La création de votre 
compte ne sera pas terminée tant que le CAA n'aura pas été accepté. 

Exemple : /NOM/ 

Cliquez ensuite sur « Accepter et continuer ». 

Remarque : Si vous n'êtes pas la bonne personne pour signer le CAA de votre 
organisation, choisissez l'option Je ne suis pas la bonne personne. Cela vous permettra 
de transmettre le CAA à une autre personne qui pourra le signer. 
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Étape 7 : Vous recevrez un message indiquant que votre inscription est terminée et vous 
serez dirigé vers la page d'accueil de Fieldglass. 

 
 

 


