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Aperçu 
 
Quand un fournisseur reçoit un courriel d’invitation à un événement d’approvisionnement, il devra se créer un 
profil d’accès au Coupa Sourcing Portal (portail d’approvisionnement Coupa). Ensuite, il pourra voir les activités 
d’approvisionnement de Engie dans le portail et pourra commencer à répondre à chaque activité (achats au 
comptant) 

Objectif 
A pour but que le fournisseur puisse répondre à des événements d’approvisionnement (achats au comptant). 

Étapes à suivre par le fournisseur pour répondre à un événement 
d’approvisionnement :  
 

Ouvrir le courriel 
Ouvrez votre logiciel 
de courrier 
électronique, i.e. : 
Outlook, Gmail, etc.  

  

Cherchez l’invitation à 
l’événement 
d’approvisionnement de 
Coupa. Le courriel peut 
avoir « demande 
d’achat au comptant 
numéro » comme sujet. 
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Courriel d’invitation à 
l’événement 
d’approvisionnement 

Ouvrez le courriel 
d’invitation. 

Cliquez le lien qui 
vient après le texte : 
Avant de pouvoir 
vous connecter, 
vous devez 
paramétrer votre 
nouveau mot de 
passe en suivant le 
lien suivant :  

 

Bienvenue à Coupa! 
Établissez votre profil 
d’accès au Portail 
d’approvisionnement 
Coupa. Saisissez 
votre mot de passe 
et confirmez-le. 
Ensuite, cliquez le 
bouton Modifier le 
mot de passe.  
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Saisissez vos 
informations pour 
accéder. 

Utilisez le nom 
d’utilisateur reçu 
dans votre courriel 
d’invitation.  

Ensuite, cliquez le 
bouton Sign in 
(connexion).  

 

  

Portail de réponse 
pour 
l’approvisionnement  
Dans le portail de réponse 
pour l’approvisionnement, le 
fournisseur peut voir tous les 
événements 
d’approvisionnement.  

 

 Cliquez le lien 
Événement no 
(Event #) pour offrir 
une réponse à 
l’événement. 
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Cochez la case 
« Cliquez cette case 
pour faire savoir à 
l’acheteur que vous 
souhaitez 
répondre »  

 

 

Cliquez Entrer une 
réponse  

  

Cliquez sur l’article 
pour obtenir plus de 
détails. Le 
fournisseur peut 
ajouter des 
informations 
supplémentaires 
pour l’article : le 
numéro d’article, 
numéro de pièce, 
délai 
d’approvisionnement, 
description et pièces 
jointes.  

Cliquez le lien 
« cliquer pour 
visualiser » pour 
ajouter une pièce 
jointe.  
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Saisissez votre prix 
et toutes les 
informations requises 
ou nécessaires. 
Cliquez 
Sauvegarder 
l’article. 

Faites de même pour 
les articles suivants.  

 

Révisez vos 
réponses. Si vous 
êtes satisfaits, 
cliquez « Soumettre 
la réponse à 
l’acheteur » 

Le fournisseur peut 
aussi : 

Exporter vers Excel 
– pour exporter ses 
réponses, 

Importer depuis 
Excel – pour 
télécharger ses 
réponses en utilisant 
un modèle.  
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Si l’événement est 
encore actif le 
fournisseur peut 
modifier sa réponse 
en cliquant le bouton 
Modifier la réponse.  

Après avoir modifié 
la réponse, cliquez le 
bouton Soumettre la 
réponse à 
l’acheteur.  

  

 

La réponse à 
l’événement d’achat 
au comptant est 
fermée.  
Le message de confirmation 
disant réponse soumise à 
l’acheteur est affiché.  

 

L’étape suivante est 
d’attendre la fin de 
l’événement et une 
notification si la réponse du 
fournisseur a gagné 
l’enchère.  
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