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Aperçu 
 
Si un fournisseur a créé, par inadvertance, plusieurs comptes CSP, il peut fusionner ces comptes dans un seul 
compte. 

Objectif 
Le fournisseur demande la fusion des comptes dans le CSP 

Étapes à suivre pour demander la fusion de plusieurs comptes CSP : 
 

Lancer le portail fournisseur 
Coupa 

Saisissez le lien suivant dans le 
navigateur : 
https://supplier.coupahost.com 
 

  

Passez à Admin puis cliquez sur 
Demandes de fusion. Saisissez 
l'adresse électronique du compte 
avec lequel vous souhaitez 
fusionner et cliquez sur le bouton 
Demander la fusion. 

  

Sélectionnez Mon compte sous 
Titulaire du compte, puis 
saisissez une remarque et 
cliquez sur Envoyer la 
demande. 
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La demande de fusion dans 
CSP est effectuée avec succès 
 
Le message de confirmation indique “la 
demande de fusion a bien été 
soumise". Une notification sera 
envoyée à [Nom du fournisseur] ou au 
propriétaire du compte, seulement 
s’ils ont un compte actif. 

 

Dans l'étape suivante, le compte 
fournisseur d'origine doit accepter la 
demande de fusion. 

  

 
 

Accepter la demande de 
fusion 

Ouvrez la messagerie, IE, 
Outlook, GMAIL, etc.   

Rechercher le courriel 
contenant la demande de 
fusionnement des comptes 
CSP 

 

 

Ouvrez le courriel et cliquez 
sur View Merge Request 
(Afficher la demande de 
fusion). 
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Ouvrez le courriel et cliquez 
sur Accepter 

 

L'acceptation de la 
demande de fusion dans 
CSP est terminée 
 
Le message de confirmation "les 
comptes d’entreprise ont été 
fusionnés avec succès" est 
affiché. 

 

Vous recevrez un courriel de 
notification confirmant l’approbation 
de la demande de fusion. 
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