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Introduction
Cher fournisseur (potentiel) des CFF,
Ce mode d’emploi «pas à pas» est conçu pour soutenir votre entreprise dans l’utilisation de Digital
Procurement (équivalent des systèmes SAP Ariba et DocuSign).
Remarques concernant l’utilisation du présent mode d’emploi:
-

Les étapes sont numérotées.
Il existe souvent plusieurs possibilités – celles-ci sont indiquées par des lettres minuscules après les
chiffres, par exemple 7a 7b .
Les informations sont signalées par le signe .

Nous serions heureux de recevoir votre feed-back concernant les systèmes, le processus et le présent
mode d’emploi par courriel à l’adresse du support CFF DP2Go.
L’équipe CFF Digital Procurement vous remercie et vous souhaite beaucoup de plaisir dans
l’utilisation de Digital Procurement.
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1. Nomenclature
Le tableau suivant regroupe la terminologie principale utilisée dans Digital Procurement:
Processus CFF
Gestion du
fournisseur

Terme
Demande de fournisseur

Gestion du
fournisseur

Enregistrement du
fournisseur

Gestion du
fournisseur

Qualification du
fournisseur

Réalisation du
sourcing
Réalisation du
sourcing

Projet d’acquisition

Gestion des contrats

Espace de travail relatif au
contrat

Événement d’acquisition

Explication
Demande d’un category manager/acheteur
CFF relative à l’enregistrement d’un
fournisseur dans SAP Ariba et/ou Digital
Procurement (univers SAP Ariba CFF).
Enregistrement du fournisseur avec
distinction entre l’enregistrement sur SAP
Ariba et l’enregistrement dans Digital
Procurement (univers SAP Ariba CFF).
Qualification d’un fournisseur pour un ou
plusieurs groupes de marchandises avec ou
sans audit. L’objectif est la validation du
fournisseur dans son portefeuille de
groupes de marchandises. Le category
manager CFF gère activement le
portefeuille de groupes de marchandises.
Un projet d’acquisition peut contenir
plusieurs événements d’acquisition.
Les événements d’acquisition peuvent être
des RFI, des procédures sur invitation, des
procédures ouvertes, des procédures
sélectives, des enchères électroniques, etc.
L’espace de travail relatif au contrat est
dédié à la création ou à la gestion d’un
contrat.

2. Conseils et astuces
•

•
•
•

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
perturber l’affichage de certains éléments.
Enregistrez le lien vers SAP Ariba dans les Favoris.
Ajoutez service.ariba.com à votre liste blanche/positive afin que les courriels générés par le
système n’atterrissent pas dans votre dossier spam.
Nous sommes à votre disposition.
o Pour toute question relative à l’utilisation, veuillez vous adresser, une fois la connexion
établie, par formulaire Web au support SAP Ariba ou cliquez sur le point d’interrogation
en haut de l’écran.
o Pour toute question concernant le contenu spécifique aux CFF, veuillez vous adresser
par courriel au support CFF DP2Go.

3. Supports de formation complémentaires
Vous trouverez des supports de formation complémentaires directement dans SAP Ariba ou
prochainement sur le site web des CFF dédié aux fournisseurs.
Nous vous recommandons les tutoriels suivants:
Bases pour les fournisseurs concernant notamment l’enregistrement dans SAP Ariba (durée: 6 min
43 s) – Vidéo de SAP Ariba
Enregistrement auprès des CFF (durée: 9 min 04 s) Lien à suivre dès qu’un lien vers le tutoriel partageable
en externe sera disponible

Problèmes lors de la connexion (durée: 2 min 52 s) – Vidéo de SAP Ariba

État: 27.11.2020

CFF Digital Procurement

Page 4

4. Enregistrement comme fournisseur
4.1 Invitation à s’enregistrer par courriel
<

Une fois la demande de
fournisseur initiée par un-e
collaborateur/trice des CFF,
le fournisseur reçoit une
invitation à s’enregistrer par
courriel.

1

Cliquez sur le lien
«Klicken Sie hier»
(Cliquez ici).

Cliquez sur le bouton «Registrieren»
(S’enregistrer) si vous ne possédez pas encore
de compte fournisseur SAP Ariba.

2a

Cliquez sur le bouton «Anmelden» (Se
connecter) si vous possédez déjà un compte
fournisseur SAP Ariba.
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4.2 Nouvel enregistrement – 1re partie: enregistrement dans SAP Ariba

Seuls les champs marqués
d’un * sont obligatoires.
Ces données sont tirées de
la demande de fournisseur
du/de la collaborateur/trice
CFF et peuvent être
modifiées.

Des demandes de
qualification, des invitations à
des événements de passation
de marché, etc. seront
envoyées par la suite à
l’adresse électronique
indiquée ici.
Le nom d’utilisateur peut être
défini librement. Nous vous
recommandons de choisir votre
adresse électronique pour vous
en rappeler facilement.

Sélectionnez au moins
une catégorie (UNSPSC)
et cliquez sur
«Hinzufügen» (Ajouter).

3

Sélectionnez au moins
un lieu et cliquez sur le
bouton «Hinzufügen»
(Ajouter).

4

Les catégories et lieux insérés sont
pertinents pour SAP Ariba
Discovery, afin de faciliter la
recherche de votre entreprise par
d’autres clients.

Cliquez sur le bouton
«Konto erstellen und
fortfahren» (Créer le
compte et continuer).
Lisez les deux conditions, faites-les
confirmer en interne le cas échéant
et cochez les cases.
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7

8

Ce message d’avertissement
peut s’afficher. Cliquez sur le
bouton «Konten überprüfen»
(Vérifier les comptes).

Le cas échéant, vérifiez en interne si un
compte SAP Ariba existe déjà, l’objectif étant
d’éviter les doublons. Si votre entreprise
n’existe pas encore, cliquez sur le lien «mit
der Kontoerstellung fortfahren» (Poursuivre
en créant un compte).

Après avoir rempli et confirmé le
questionnaire d’enregistrement SAP
Ariba, vous serez automatiquement
redirigé-e vers le questionnaire
d’enregistrement CFF et ce courriel
vous sera envoyé en parallèle.

<
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4.3 Nouvel enregistrement/compte existant – 2e partie: enregistrement
auprès des CFF
Si vous possédez déjà un compte
SAP Ariba, vous devez quand même
répondre au questionnaire
d’enregistrement spécifique aux
CFF.

9

Vérifiez les données préremplies, remplissez les
champs obligatoires (*) et,
le cas échéant, les
champs facultatifs.

Suivant la sélection, des champs
supplémentaires peuvent s’afficher.

10
Le cas échéant, chargez
vos documents propres

Cliquez sur le lien «Referenzen»
(Références) pour ouvrir les fichiers
joints.

11

Si nécessaire, clarifiez en
interne l’autorisation de
mise à disposition.
d’informations

12b

Cliquez sur le bouton «Entwurf
speichern» (Enregistrer le
projet) si certains éléments
doivent être clarifiés.
12a

Cliquez sur le bouton «Gesamte Antwort
einreichen» (Soumettre la réponse complète).
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Des erreurs ou des oublis peuvent toujours
se produire. Le message d’erreur permet de
localiser et de corriger l’erreur.

13a

14a

Cliquez sur «OK».

Tant que le «temps restant» n’a pas
expiré, vous pouvez modifier votre
enregistrement à tout moment.

Cliquez sur le lien
«Zurück zum
Dashboard»
(Retour au tableau
de bord).

15a

Lorsque le statut passe à
«Genehmigung ausstehend»
(Approbation en attente), plus
aucune modification n’est possible.

16a

Statut de
l’enregistrement
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4.4 Confirmation de votre enregistrement par courriel

Il s’agit ici de la confirmation que
l’enregistrement a été reçu par les
CFF, mais pas qu’il a été approuvé.

4.5 Approbation/refus/informations complémentaires sur votre
enregistrement par courriel

Ce courriel est envoyé
automatiquement dès que
l’enregistrement a été approuvé par
les CFF.

Ce courriel est envoyé
automatiquement lorsque
l’enregistrement a été refusé par les
CFF.
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Ce courriel est envoyé
automatiquement si les CFF ont
besoin d’informations
complémentaires, précisées ici.
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4.6 Demande d’actualisation des données d’enregistrement par courriel

Les CFF vous demanderont
régulièrement (p. ex. tous les deux
ans) de mettre à jour vos données
d’enregistrement.
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5. Questions et réponses
Les questions et réponses sont régulièrement complétées.

5.1 À qui puis-je adresser mes questions?
Pour toute question relative à l’utilisation, veuillez vous adresser, une fois la connexion établie,
par formulaire Web au support SAP Ariba ou cliquez sur le point d’interrogation
en haut de
l’écran.
Pour toute question concernant le contenu spécifique aux CFF, veuillez vous adresser par
courriel au support CFF DP2Go.

5.2 À quelle fréquence dois-je m’enregistrer?
L’enregistrement sur le réseau SAP Ariba s’effectue une seule fois, de même que l’enregistrement
par client, pour les CFF p. ex.
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