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But du document 

Ce guide vous indique comment saisir des variantes dans SAP Ariba. Veuillez noter que, dans 

SAP Ariba, les variantes sont appelées «offres alternatives». 

 

Variante dans SAP Ariba: la saisie d’offres alternatives dans SAP Ariba vous permet de pro-

poser des variantes après avoir soumis une première offre pour l’événement. L’acceptation des 

variantes dépend des documents d’appel d’offres. 

Prérequis: vous avez déjà soumis une première offre (cf. «Guide Accès à l’événement et saisie 

d’une offre dans SAP Ariba»). 

 

1. Si vous n’avez pas encore ouvert l’événement, vous pouvez le retrouver dans le tableau 

de bord de votre profil fournisseur SAP Ariba sous «Événements», rubrique «Statut: Ou-

vert(e)». Pour ouvrir l’événement, cliquez sur le nom de l’événement en bleu. 

 
 

Conseil: si vous avez du mal à vous retrouver dans le tableau de bord de votre profil four-

nisseur Ariba, vérifiez que vous êtes bien dans l’onglet «Ariba Proposals and Question-

naires» en haut à gauche de l’écran. 

  

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/lieferantenmanagement/anleitung-zugriff-eingabe-angebot.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/einkauf/lieferantenmanagement/anleitung-zugriff-eingabe-angebot.pdf.sbbdownload.pdf
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2. Dans l’événement, sélectionnez «Créer une alternative». 

 
 

Si cette fenêtre ne s’affiche pas, vérifiez  

 

a) que vous vous trouvez bien dans la «Liste de contrôle» (à gauche dans 

l’événement), étape 3 «Soumettre une réponse»; 

 
 

b) que vous avez déjà soumis une offre pour cet événement; 

 
 

c) et que vos documents d’appel d’offres autorisent les offres alternatives. 

 

 

3. Sélectionnez «Tarification alternative».  
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4. Saisissez le nom de la variante dans le champ «Nom de l’offre alternative». 

 
 

5. Sélectionnez la devise de l’offre. 
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6. Sélectionnez les articles devant être rattachés à votre variante.  

 
 

Remarque: vous ne pouvez pas insérer le même article en double dans la même offre 

avec des prix différents. 

 

7. Une fois la sélection de vos articles terminée, cliquez sur «OK».  

 

8. SAP Ariba affiche la variante dans l’événement sous la forme d’un nouvel onglet. 

 
 

9. Complétez votre variante.  

Remarques: 

➔ L’utilisation d’un point (10.50) ou d’une virgule (10,50) comme séparateur décimal 

dépend du paramétrage de la langue dans votre navigateur Web. L’interface utilisa-

teur et les actions que vous y réalisez sont gérées en conséquence. 

Conseil: un clic sur «Mettre à jour les totaux» ( ) vous permet 

d’actualiser les différentes sommes afin de vérifier le total.  

➔ Dans le menu «Tarification» ( ), cliquez sur «Ajouter/Modifier» ou 

«Supprimer» pour ajouter, modifier ou supprimer un article de l’offre actuelle avec 

une tarification alternative. 
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10. Pour enregistrer un brouillon de votre offre avec une tarification alternative, sélectionnez 

«Enregistrer comme ébauche» ( ).  

➔ Attention: lorsque vous cliquez sur «Enregistrer comme ébauche», aucune offre 

n’est transmise aux CFF. Ce bouton permet uniquement d’enregistrer un brouillon 

pour le prestataire. L’offre, accompagnée de sa variante, ne sera envoyée et trans-

mise aux CFF que lorsque vous aurez cliqué sur «Soumettre l’intégralité de la ré-

ponse». 

 

Une fois que vous avez entièrement saisi votre offre et sa variante pour l’événement dans 

SAP Ariba, cliquez sur «Soumettre l’intégralité de la réponse»  

( ). Confirmez la soumission de l’offre en cliquant sur «OK» dans 

la fenêtre pop-up qui s’affiche. 

 
 

11. Si ce message s’affiche dans l’événement, cela signifie que votre offre a été soumise et 

transmise aux CFF. 

 
 

12. Vous pouvez modifier votre offre et sa variante jusqu’à la fin du délai de soumission en 

cliquant sur «Modifier la réponse» ( ). 

 


