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Instruction de travail | Création d’un Compte Simplifié sur 
Ariba Network 
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 simplifié. 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. Le compte simplifié est une alternative à la version complète et payante d'un compte Ariba Network. 

Toute restriction de fonctionnalité peut être éliminée en s'abonnant au réseau Ariba.  

Veuillez noter que la création de votre compte simplifié Ariba (partie 2) et la configuration de ce compte simplifié (partie 3) 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 Création du Compte Simplifié sur Ariba 
 

Étape 1. Connectez-vous sur www.supplier.ariba.com et cliquez sur « s’inscrire maintenant » en bas de la page 
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Étape 2. Replissez la première partie « Informations sur la société ».  
Important : Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires pour le fournisseur. 

1. Dans Informations sur la société, renseignez tous les champs obligatoires comportant un astérisque (*), y compris : 
▪ Nom de la société 
▪ Pays 
▪ Adresse 
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Étape 3. Remplissez la deuxième partie « Informations sur le compte utilisateur ». 
Important : Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires pour le fournisseur. En plus, il vous faut cliquer sur la case pour 

approuver les conditions générales et les conditions de confidentialité d'Ariba. 

1. Dans Informations sur le compte utilisateur, renseignez tous les champs obligatoires comportant un astérisque (*), y compris : 

▪ Nom 
▪ Adresse e-mail 
▪ Nom d'utilisateur (si différent de l'adresse e-mail) 
▪ Mot de passe 

2. Acceptez les Conditions d’utilisation en cochant la case. 
3. Cliquez sur S'inscrire pour passer à l’écran d'accueil. 
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Étape 4. Réception d’un mail de la part de Ariba avec la confirmation de la création du compte 
Veuillez cliquer sur le bouton au bas de l'email pour accéder à votre compte Ariba et compléter vos informations commerciales. 
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3 Configuration du compte simplifié 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. 
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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. 
 

 

mailto:Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com


 

12 | P a g e  
Instruction de Travail – Créer votre compte simplifié sur Ariba pour les fournisseurs de Cargill 
Public Ciblé – Fournisseurs de Cargill avec un compte simplifié sur Ariba 
Contact – Supplier_Enablement_EMEA@cargill.com  

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 lorsqu'un nouveau bon de 

commande arrive sur votre compte Ariba. Veuillez noter que les adresses mail multiples doivent être séparées par une virgule sans espaces. 

Première partie : assurez-vous que les bons de commande arriveront à la bonne adresse e-mail. 
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Deuxième partie : 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 les sections « Autres types de documents » et « 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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Important à savoir 

Vous pouvez configurer vos notifications par courriel selon vos préférences. Veuillez noter qu'il y a plusieurs onglets. Le changement de statut 

d'une facture en particulier génère beaucoup d'e-mails (voir étape 6 de cette instruction de travail). 

Il existe plusieurs onglets dans lesquels les notifications peuvent être ajustées : 

 

1. Paramètres de la société < Notifications 
a. Veuillez bien vérifier les 3 sections pour que le bon adresse mail soit rempli 

 

 

2. Paramètres de la société < Acheminement des commandes électroniques  
a. Veuillez bien vérifier tous les champs pour que le bon adresse mail soit rempli 

 

3. Paramètres de la société < Acheminement des factures électroniques  

a. Veuillez bien vérifier tous les champs pour que le bon adresse mail soit rempli 
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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: 
1. Adresse de règlement 
1. Adresse 1, Code postal, Ville et Pays  

1. Cochez la case “Définir comme adresse par défaut” 

1. ID de règlement (vérifier bien que vous voyez Cargill comme « Client ») 
1. 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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4 Comment éviter une mise à niveau de votre compte gratuit vers un compte payant ? 
 

Il est important de savoir que vous avez maintenant un compte Ariba gratuit (c’est-à-dire le compte simplifié), ce qui signifie que rien ne sera 

facturé à votre entreprise lors de l'utilisation de la plate-forme Ariba.  

Pour éviter que cela ne change à l'avenir, nous aimerions souligner ce que vous ne devriez pas faire pour éviter que cela ne se produise. 

Veuillez ne pas cliquer sur le cadre orange en haut de votre page d'accueil. 
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Ensuite, un nouvel écran apparaîtra, donnant un aperçu des systèmes de paiement d'Ariba. 

 

Veuillez cliquer sur « Fermer » si vous voulez retourner à votre écran d'accueil. 
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