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Objectif du présent document: 
Ce guide doit vous permettre de saisir des alternatives (variantes) dans SAP Ariba. 
 

1. La soumission d’offres alternatives dans SAP Ariba vous permet de présenter des va-
riantes après avoir soumis une offre primaire en fonction de l’événement tel que défini 
par CFF SA. Les offres alternatives permettent de formuler d’autres propositions concer-
nant le prix et la façon d’atteindre l’objectif. Les soumissionnaires peuvent alors exami-
ner les offres primaires et alternatives (variantes) pour déterminer lesquelles répondent 
au mieux à leurs exigences. 
 

2. Vous pouvez indiquer une offre alternative seulement pour les articles pour lesquels 
vous avez soumis une offre primaire. 
 

3. Consultez la page «Vérifier les détails de l’événement» d’un événement pour lequel 
vous avez déjà soumis une offre primaire: 
 
a. Si l’événement n’apparaît pas encore, ouvrez le tableau «Événements pour un ache-

teur». 
b. Cliquez sur le nom de l’événement dans le tableau «Événements». 
c. Ouvrez la «Checklist événement» à gauche et cliquez sur «Vérifier les détails de 

l’événement». 
 

4. Sélectionnez «Créer une alternative» et «Offre de prix alternative». SAP Ariba affiche la 
page «Choisir une alternative pour l’article». 
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5. Saisissez une valeur dans le champ «Nom de la réponse alternative». 

 
 

6. Si l’événement a été configuré de sorte à permettre la sélection de devises pour les 
offres alternatives, choisissez une devise dans la liste déroulante «Devise de l’offre». 
Pour attribuer une devise de soumission différente pour chaque lot ou position, sélec-
tionnez l’option «Utiliser différentes devises pour les différents lots». 
 

7. Sélectionnez les articles à inclure dans votre offre alternative. 
 
Remarque: 
Vous ne pouvez pas insérer le même article en double dans la même offre avec des prix 
différents. 
 
Une fois la sélection de vos articles terminée, cliquez sur «OK».  
SAP Ariba affiche l’offre de prix alternative dans un nouvel onglet. La valeur que vous 
avez saisie dans le champ «Nom de la réponse alternative» s’affiche désormais comme 
nom de l’onglet. 
 
Remarque: 
L’offre à prix alternatif comprend la hiérarchie de lignes et de paragraphes de l’offre pri-
maire, mais les questions et les articles que vous n’avez pas sélectionnés ne sont pas 
affichés. 
 

8. Si nécessaire, modifiez votre offre alternative. En établissant l’offre de prix alternative, 
veuillez tenir compte des éléments suivants: 
 
Cliquez sur «Mettre à jour les totaux» pour mettre à jour les totaux de vos offres alterna-
tives. Dans le menu de fixation des prix, cliquez sur «Ajouter/Modifier» ou «Supprimer» 
pour ajouter, modifier ou supprimer des articles de l’actuelle offre à prix alternatif. 


