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1. Qualification en tant que fournisseur  

 
Les CFF ont lancé l’initiative Digital Procurement afin d’effectuer désormais leurs achats dans 

SAP Ariba. Pour participer aux appels d’offres et signer des contrats avec les CFF dans le nouveau 

système, une qualification spécifique au groupe de marchandises est nécessaire, une fois l’inscrip-

tion effectuée avec succès. Sans cette inscription et qualification, vous ne recevrez, à terme, plus 

aucune commande des CFF. Après confirmation de votre inscription, vous serez invité·e par courriel 

à vous qualifier dans un ou plusieurs groupes de marchandises.  

 

Les produits et/ou services que les CFF vous achètent sont attribués à des groupes de marchan-

dises. Vous pouvez vous qualifier pour un groupe de marchandises en soumettant, pour chaque 

exigence (p. ex. certification ISO-9001), un justificatif correspondant dans un questionnaire de qua-

lification. Si le même justificatif est exigé pour plusieurs groupes de marchandises CFF, le question-

naire concerné ne doit être rempli et soumis qu’une seule fois. La qualification pour un groupe de 

marchandises est terminée avec succès lorsque tous les questionnaires correspondants ont été 

approuvés par les CFF. 

 

Pour toute question concernant le contenu spécifique aux CFF, veuillez vous adresser par 

courriel au support CFF DP2Go. 

mailto:dp2go@sbb.ch
mailto:dp2go@sbb.ch
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1.1. Invitation à se qualifier par courriel 

 
 
 

 

L’utilisation des navigateurs Microsoft Edge ou Google Chrome est recommandée. Concernant 

Google Chrome, il convient de s’assurer que le zoom est réglé sur 90% ou moins, sous peine de 

ne pas visualiser correctement certains éléments. Nous vous recommandons d’enregistrer le lien 

vers SAP Ariba dans les favoris de votre navigateur. 

 
Ajoutez service.ariba.com à votre liste blanche/positive pour éviter de recevoir les e-mails géné-
rés par le système dans votre dossier spam.   

 
Le lien figurant dans l’invitation par courriel (étape 1 ci-dessus) vous mène directement à la page 
de connexion Fournisseur. Connectez-vous à votre compte Ariba à l’aide des données d’accès 
que vous avez utilisées pour le processus d’inscription auprès des CFF.  
 
 

 
 
 
W 

Illustration 1: Notification par courriel – invitation à la qualification 

Illustration 2: Connexion du fournisseur 

Sélectionner le lien «Cli-

quez ici». 

1 

Cliquer sur «Con-

nexion» pour se 

connecter à son 

compte. 

Se connecter au 

compte SAP Ariba 

utilisé 

pour l’inscription au-

près des CFF. 

2 
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1.2. Questionnaire de qualification sur SAP Ariba 

 
Une fois connecté·e, vous accédez à l’aperçu de vos questionnaires de qualification. 
Dans la colonne «Ware» (Marchandise), vous voyez quels groupes de marchandises se rapportent 
à quel questionnaire. 
 
Ouvrez et modifiez tous les questionnaires de qualification que vous n’avez pas encore soumis. 
Ces derniers affichent le statut «sans réponse». 
 
 

 
 

 
Remplissez le questionnaire correspondant et cliquez sur le bouton «Soumettre l’intégralité de la 
réponse» pour transmettre vos données de qualification. 

 

 

Illustration 3: Aperçu des questionnaires de qualification dans SAP Ariba 

Cliquer sur le question-

naire de qualification. 
Le statut «sans ré-

ponse» indique que le 

questionnaire de quali-

fication n’a pas encore 

été soumis. 

Cliquer sur 

«Soumettre 

l’intégralité 

de la ré-

ponse» pour 

transmettre 

le question-

naire. 

Cliquer sur 

«Joindre un 

fichier» pour 

télécharger 

un certificat. 

Illustration 4: Remplir le questionnaire de qualification 

3 

Répondre aux ques-

tions. 

4 

5 

6 

Illustration 5: Soumettre la réponse 

Confirmer en cli-

quant  

sur «OK». 

7 
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1.3. Informations complémentaires sur votre questionnaire de qualification  

 
 

Le chapitre 1.51.5 décrit comment modifier un questionnaire. 

1.4. Certificat expiré 

 

Si un certificat arrive à expiration, vous recevrez en temps utile un courriel vous invitant à joindre le 

nouveau certificat au questionnaire de qualification correspondant et à soumettre à nouveau le 

questionnaire. Ceci est nécessaire pour conserver le statut de qualification auprès des CFF. 

 

 

 

Le courriel représenté ci-contre 

sera envoyé si les CFF ont besoin 

d’informations complémentaires.  

Veuillez tenir compte du commen-

taire dans le courriel. 

Sélectionnez «Cliquez ici» et con-

nectez-vous à  

votre compte Ariba. 

Illustration 6: Notification par courriel – demande de renseignements complémentaires 

8 

Vous serez informé·e en temps 

utile par courriel de la  

date d’expiration du certificat. 

Veuillez mettre à jour le question-

naire et le soumettre. 

9 

Illustration 7: Information Le certificat arrive à expiration 



  
         
 

Mars 2022 Qualification des fournisseurs sur SAP Ariba Page 5/7 

 

Une fois le questionnaire soumis, celui-ci est transmis à l’instance d’approbation.  
 

1.5. Révision du questionnaire de qualification 

 

Connectez-vous à votre compte Ariba et ouvrez la vue «Ariba Proposals and Quest-ionnaires». 

 

 
 

Cliquez tout d’abord sur le questionnaire de qualification que vous souhaitez modifier. 

Sélection-

nez la sec-

tion «Ariba 

Proposals 

and Ques-

tionnaires». 

Vous pouvez modifier des 

entrées du questionnaire 

de manière autonome.  

Cliquez sur le question-

naire de qualification que 

vous souhaitez modifier. 

11 

Le statut actuel de vos 

qualifications de groupes 

de marchandises figure 

ici. 

Vous pouvez voir ici le 

statut actuel des ques-

tionnaires de qualifica-

tion.  

12 

Si vous n’avez pas mis à jour le 

questionnaire entre-temps, vous 

recevrez un courriel dès que le 

certificat aura expiré. 

Veuillez mettre à jour le question-

naire et le soumettre. 

 

10 

Illustration 8: Information Le certificat a expiré 

Illustration 9: Tableau de bord «Ariba Proposals and Questionnaires» 
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Remarque: les questionnaires ayant le statut «en attente d‘approbation» ne peuvent pas être trai-

tés. 

 

 

 
 

 

 

 

Une fois le questionnaire soumis, celui-ci fait l’objet d’un nouvel examen.  
 

Pour pouvoir éditer le questionnaire de 

qualification, 

cliquez sur le bouton «Modifier la ré-

ponse». 

Terminer la révision des données de qualifica-

tion en cliquant sur «Soumettre l’intégralité de 

la réponse». 

13 

14 

Illustration 10: Révision du questionnaire de qualification 

 

Illustration 11: Soumettre à nouveau le questionnaire de qualification révisé 
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1.6. Qualification d’un groupe de marchandises terminée 

 
 

Si la qualification d’un groupe de marchandises est terminée avec succès, ce dernier affiche le sta-

tut «Qualifizierung genehmigt» (Qualification approuvée). 

 

 

 

La qualification vous permet de remplir les conditions pour recevoir à l’avenir des commandes de 

produits ou de services de ce groupe de marchandises de la part des CFF. Si une qualification est 

prévue pour un autre groupe de marchandises, vous en serez informé·e par courriel. Si un certifi-

cat arrive à expiration, vous serez invité·e en temps utile par courriel à remplir et à soumettre à 

nouveau le questionnaire de qualification correspondant (voir chapitre 1.4). 

 

2. Aides complémentaires 

 

Vous trouverez ci-après d’autres outils d’aide à l’inscription et à la qualification: 

 

• Vous trouverez une foire aux questions (FAQ) ainsi que d’autres supports de formation 

directement sur le site web des CFF pour les fournisseurs. 

 

• Pour toute question concernant l'application, veuillez contacter le support SAP Ariba en 

cliquant sur le point d'interrogation en haut de l'écran après vous être connecté à votre 

compte SAP Ariba. 

 

• Pour toute question concernant le contenu spécifique aux CFF, veuillez vous adresser par 

courriel au support CFF DP2Go 

Courriel de confirmation in-

diquant que la qualification 

pour un groupe de mar-

chandises a été effectuée 

avec succès. 

Illustration 12: Notification par courriel – Qualification d’un groupe de marchandises terminée 

Illustration 13: Statut lorsque la qualification d’un groupe de marchandises est terminée 

https://company.sbb.ch/de/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/lieferantenmanagement/digital-procurement.html
mailto:dp2go@sbb.ch
mailto:dp2go@sbb.ch

