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Instruction de travail | Configuration d’un compte complet 
sur Ariba 
1 Objet du document 
Cette instruction de travail est destinée au fournisseur qui établit une relation commerciale avec Cargill par l'intermédiaire du réseau Ariba avec 

un compte complet. Grâce au réseau Ariba, les documents tels que les bons de commande (BdC), les confirmations de commande et les factures 

sont échangés entre le fournisseur et Cargill. Dans cette instruction, nous vous expliquerons comment configurer votre compte Ariba pour que 

vous soyez prêt à faire affaire avec Cargill. 

Veuillez noter que la configuration de votre compte est quelque chose qui n'a besoin d'être fait qu'une seule fois. Au cas où vous auriez besoin de 

modifier certains paramètres de votre profil, vous pouvez le faire dans les paramètres généraux de votre profil d'entreprise sur Ariba. 

IMPORTANT :  
Pour la meilleure expérience utilisateur sur le compte simplifié d'Ariba, nous vous conseillons fortement d'utiliser Internet Explorer (et non 
Microsoft Edge). 

 
Que faire si votre entreprise possède déjà un compte Ariba ? 
Si votre entreprise possède déjà un compte sur Ariba, nous vous demandons de communiquer cet identifiant réseau Ariba (AN ID) à l'équipe 

Supplier Enablement de Cargill. Vous pouvez nous joindre par courrier à l'adresse suivante : Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com .  
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2 Configuration du compte complet sur Ariba 
 

Étape 1. Connectez-vous à votre compte Ariba en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez choisis. 
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Étape 2. Sélectionnez Profil de la société dans le menu déroulant Paramètres de la société. 
 

 

  

mailto:Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com


 

6 | P a g e  
Instruction de Travail – Configuration de votre compte complet sur Ariba 
Public Ciblé – Fournisseurs de Cargill avec un compte complet sur Ariba 
Contact – Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com  

Étape 3. Renseignez tous les champs suggérés dans les onglets pour dresser le portrait idéal de votre société. 
Remarque : Plus le profil est complet, plus votre société aura des chances d'augmenter ses activités avec ses clients existants et potentiels. 
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Étape 4. Dans l’onglet « Profil de base », veuillez bien enregistrer votre « Catégorie de produits et services » ainsi que 

« Emplacements de livraison ou des services » 
IMPORTANT 

▪ Il est obligatoire d'établir une catégorie de produits et/ou de services que votre entreprise fournit. Trouvez-le en saisissant la 
catégorie et en cliquant sur "Ajouter". Vous pouvez également naviguer pour remplir la catégorie. 

▪ Il est obligatoire de mettre en place une région dans laquelle votre organisation opère. Trouvez-le en saisissant l'emplacement 
et en cliquant sur "Ajouter". Vous pouvez également naviguer pour remplir la catégorie. 

▪ Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer » en haut de la page. 
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Étape 5. Ajoutez l’acheminement des commandes électroniques au profil de votre entreprise. 
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IMPORTANT : Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq comptes de mail différents qui recevront une alerte électronique. Veuillez noter que les adresses 

mail multiples doivent être séparées par une virgule sans espaces. 

Assurez-vous que toutes les notifications liées aux changements dans les bons de commande arriveront à la bonne adresse e-mail.  

Veuillez-vous rendre dans la section « Notifications » qui se trouvent un peu plus bas dans la page. Nous vous prions de remplir chaque champ 
avec l'adresse e-mail où vous souhaitez recevoir toutes les notifications concernant les bons de commande de Ariba. 
 
Pour terminer, sauvegardez bien vos modifications en cliquant sur « Enregistrer ».  
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Étape 6. Ajoutez l’acheminement des factures électroniques au profil de votre entreprise. 
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Assurez-vous que toutes les notifications liées aux changements dans les factures Ariba arriveront à la bonne adresse e-mail.  

Nous vous prions de remplir chaque champ avec l'adresse e-mail où vous souhaitez recevoir toutes les notifications concernant les bons de 
commande de Ariba. 
 
Pour terminer, sauvegardez bien vos modifications en cliquant sur « Enregistrer ».  
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Étape 7. Remplissez votre « capital social » et votre « ID de TVA » dans l’onglet Entreprise 
 

1. Sélectionnez Profil de la société dans le menu déroulant Paramètres de la société. 
2. Survolez l'onglet "Entreprise" et complétez votre capital social dans la partie "Informations financières". 
3. Ensuite, veuillez également compléter le numéro de TVA de votre entreprise dans le troisième onglet « Informations fiscales » 
4. Cliquez “Enregistrer” 

 
Important à savoir : Il y a actuellement un bug sur la plateforme Ariba liée au Capital Social. Même si vous enregistrez cette information à 
l'endroit désigné, le système vous demandera à chaque création de facture de compléter cette information manuellement. Cette problématique 
est identifiée par Ariba et a une résolution prévue pour le deuxième trimestre 2018. Vous remarquerez que ce problème est résolu dès que l'on 
ne vous demande plus de saisir manuellement le capital social. 
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Étape 8. Remplissez vos coordonnées bancaires 
 

Vous modifiez vos informations bancaires lorsque vous définissez votre adresse de règlement : 
 

1. Cliquez sur Paramètres du compte société en haut à droite de la page Accueil. 
▪ Sélectionnez Règlements. 
▪ Cliquez sur Créer dans la section Règlements par TEF/Chèque. 
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2. Complétez les champs suivants: 
▪ Adresse de règlement 
▪ Adresse 1, Code postal, Ville et Pays  
▪ Cochez la case “Définir comme adresse par défaut” 
▪ ID de règlement (vérifier bien que vous voyez Cargill comme « Client ») 
▪ Cochez la case “Inclure les informations du compte bancaire dans les factures” 
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4. Méthodes de paiement 
▪ Sélectionnez “Virement” dans le menu déroulant comme la méthode de paiement préférée 

5. VIREMENT BANCAIRE (Banque bénéficiaire = banque du fournisseur) 
▪ Nom du compte 
▪ Sélectionnez “Code SWIFT” dans le menu déroulant de l’ID bancaire 
▪ Confirmer le code SWIFT 
▪ N° IBAN 
▪ Adresse 1; Ville ; Code Postal ; Pays 

6. Cliquez “OK” 
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