
Guide du fournisseur 

Tout nouveau fournisseur tiers avec bons de commande créera un compte sur Ariba Network et répondra 
aux questionnaires d’enregistrement et de qualification de FMC en ligne. 
Ariba Network est un logiciel sur le cloud destiné aux fournisseurs et qui leur permet de gérer leurs clients 
ainsi que les formulaires et questionnaires correspondants. 
 
PROCESSUS D’ENREGISTREMENT ET DE QUALIFICATION DES NOUVEAUX FOURNISSEURS 

TÂCHE Étapes du processus 

Inscription sur 
Ariba ou 
connexion  

• Le fournisseur reçoit un e-mail d’enregistrement de la part de FMC avec un 
lien « Cliquez ici » pour « S’inscrire » afin de créer un compte Ariba Network 
ou « Se connecter » s’il est déjà membre. 

• Les fournisseurs peuvent indiquer la langue qu’ils préfèrent une fois qu’ils sont 
inscrits sur Ariba. 

Enregistrement 
FMC  

• Le fournisseur remplit la demande d’enregistrement de FMC, joint les justificatifs 
(documents fiscaux et bancaires) et envoie le tout à FMC. 

Qualification FMC • Le fournisseur reçoit un e-mail de la part de FMC pour réaliser la qualification. 
• Le fournisseur se connecte, puis répond au questionnaire de qualification et 

l’envoie à FMC. 
• FMC l’approuve. 

Requalification • Les fournisseurs stratégiques recevront des demandes régulières par e-mail pour 
renouveler leur éligibilité à FMC. Le fournisseur examinera les réponses de 
qualification en ligne et les enverra. 

Besoin d’AIDE ?  • Cliquez sur le lien « Centre d’assistance » sur la page de connexion d’Ariba. 
• Contactez notre Centre mondial de services pour les achats FMC à l’adresse 

GPSC.masterdata@fmc.com. 

 
E-mail d’enregistrement du fournisseur : 
 
Utilisez le lien « Cliquez ici » pour accéder à Ariba. 
 
 

mailto:GPSC.masterdata@fmc.com
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Une fois dans Ariba, vous allez vous « Inscrire » pour créer un nouveau compte ou vous « Connecter » 
avec les identifiants de votre compte actuel. 
 
Remarque : utilisez votre adresse e-mail comme nom d’utilisateur lors de votre enregistrement. 
 

 
 
Répondez au questionnaire d’enregistrement de FMC, joignez les justificatifs requis (documents 
fiscaux et bancaires), puis envoyez le tout. 
 
Une fois l’enregistrement approuvé par FMC, un deuxième e-mail vous sera envoyé pour répondre au 
questionnaire de qualification et l’envoyer. 
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Une fois la qualification approuvée par FMC, vous serez un fournisseur qualifié et apparaîtrez dans 
notre système ERP SAP. Nous pourrons ainsi vous émettre des bons de commande pour les produits 
ou services correspondants. 
 
 


