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Aperçu 

 
Des factures ou notes de crédit peuvent être créées directement à partir d’un bon de commande dans le Portail 
de fournisseur Coupa (Coupa Supplier Portal - CSP). Les fournisseurs peuvent aussi voir l’état de leur facture 
et de leur paiement. 

Objectif 
Cet outil de travail décrit le processus pour :  

• Créer une facture via CSP 

• Créer une note de crédit via CSP 
• Voir l’état d’une facture et d’un paiement dans CSP 

Étapes pour créer une facture via CSP: 
 

Vous connecter à Coupa Supplier 

Portal 

. 

Saisssezr votre Adresse 

électronique.  

Saisissez votre Mot de passe. 

Cliquez le bouton Se connecter. 

 

  

1 

3 

1

 
2 

2 

3 

Note: Vous devez être 
inscrits pour soumettre 

des factures via le 
portail de fournisseur 
Coupa (CSP). Pour 

obtenir une invitation 
pour vous inscrire, 
envoyez une demande 
par courriel à  

engiena-
centralprocurement@

engie.com  
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Bienvenue sur le Coupa Supplier 

Portal  

La fenêtre de bienvenue sur le Coupa 

Supplier Portal est affichée. 

Cliquez le bouton Skip (ignorer) ou 

Fermer. 

 

 

Coupa Supplier Portal 

Premièrement, l’utilisateur devra établir une 

entité juridique (étapes 5 à 16) dans le CSP. 

Si cela est déjà fait, passez à l’étape 17. 

Cliquez l’onglet Admin pour établir 

l’entité juridique.  

Cliquez Configuration de la 

facturation électronique. 

Cliquez le bouton Ajouter une 

entité juridique. 
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6 

7 
7 

Note: Tous les changements 

faits dans la section Admin 
ne seront pas ref létés pour 
les paiements de facture par 

ENGIE. Seulement que les 
changements faits dans la 
section Profil seront reçus. 

Référez à l’outil de travail 
Create or Update Supplier 
Information in Coupa 

Supplier Portal (disponible 
en anglais seulement). 
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Remplissez les champs obligatoires 

suivants : 

• Nom de l’entité juridique 

• Pays 

 

Cliquez le bouton Continuer. 

 

Sélectionnez les boîtes requises 

pour indiquer À quels clients 

voulez-vous montrer ceci? 

• Toutes 

• ENGIE North America 

 

Saisissez l’adresse d’où vous 

émettez la facture et remplissez les 

champs obligatoires suivants:  

• Ligne d’adresse 1 

• Ville 

• Code Postal 

Sélectionnez les boîtes suivantes si 

applicable :  

• Utiliser cette adresse comme 
adresse de remise 

• Utiliser cette adresse comme 
adresse d’expédition 

 

8 

9 8 
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Remplissez les champs requis dans 
la section Renseignements 

bancaire. 

Note : Les champs IBAN, code 
Swift/BIC ne sont pas des champs 

obligatoires. 

 

 

Défilez plus bas et saisissez le 

numéro d’identification de taxe dans 

le champ Numéro de Taxes. 

Cliquez le bouton Terminé. 

 

Configuration terminée 

Cliquez le bouton Retourner à 

l’administrateur. 

Vous pouvez maintenant créer une facture. 
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16 

15 

16 

15 
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Coupa supplier portal 

Cliquez l’onglet Commandes. 

 
 

Bons de commande 

L’écran Bons de commande inclut une liste 

des commandes créées. 

• Cliquez l’icône des pièces d’or de la 
colonne Actions du bon de 
commande pour lequel vous désirez 

créer une facture. 

 

 
 

 

Créer une facture  

L’écran Créer une facture affiche les détails 

de la facture : 

Remplissez les champs obligatoires. 

• Numéro de facture – doit avoir 

moins de 16 caractères 

• Date de facture 

• Modalité de paiement 

• Devise 

• Adresse de l’émetteur de la facture 

• Adresse de remise 

• Adresse d’expédition 

• Pièces jointes 

• Envoyer à l’adresse 

  

17 
17 

18 

18 

19 

Note: Si le fournisseur n’a pas 
d’entité juridique, après avoir 
cliqué sur les pièces d’or, la 
fenêtre contextuelle 
Choisissez l'adresse de 
l’émetteur de la facture 
s’affichera et vous offrira la 
possibilité de créer une 
nouvelle adresse de remise.  
Cliquer le lien (Ici) et suivre les 
étapes 5 à 16 pour créer une 
entité juridique.  

19 
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Note: Pour les factures avec retenue, 
saisissez le montant brut. Faites 
référence au champ « pourcentage de 

retenue » du bon de commande ou de 
la facture pour le montant de la 
retenue. Pour demander la remise de 

la retenue, veuillez soumettre votre 

demande directement à  

invoices+retainage@engiena.coupahost.co

m; Les demandes ne peuvent pas être 

soumises via CSP. 

 

Note: Pour les factures avec 
renonciations d’hypothèque légale, 
veuillez joindre le document sous 

Pièces jointes > fichier.  

 

Il est recommandé de saisir 
l’imposition de niveau de ligne en 
mettant un crochet dans la boîte 

« Imposition de niveau de ligne ». 
Les étapes détaillées pour ce faire 

sont décrites ci-dessous. 

Défilez vers le bas et remplissez les 

champs obligatoires restants: 

• Description des biens livrés/ 

du service fourni 

• Prix 

• Qté 

• UdM 

 

 

 

20 

21 
21 

Note : Par défaut, le montant de 
chacune des lignes de 
facturation sera le solde de 
chacune des lignes du bon de 
commande. Assurez vous 
d’ajuster les prix au besoin. Si 
vous ne facturez pas pour un 
certain poste, utilisez le X rouge 
pour supprimer cette ligne. 
Veuillez ne pas soumettre de 
factures avec des lignes dont le 
montant est $0.  
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Saisissez le Taux de la taxe ou le 
Montant de la taxe, si nécessaire. 
Si des taxes canadiennes doivent 

être ajoutées, un code de taxe doit 
être sélectionné à partir du menu 

déroulant. 

Cliquez le bouton Calculer pour voir 
le total de la facture avant de la 

soumettre 

Cliquez le bouton Soumettre.  

Pour sauvegarder le brouillon et 
continuer à travailler sur la facture 

plus tard, cliquez le bouton 

Enregistrer comme brouillon. 

 

Êtes-vous prêts à envoyer la 

facture?   

La fenêtre contextuelle Êtes-vous prêts à 

envoyer la facture? est affichée avec un 

sommaire de la facture.  

Cliquez le bouton Envoyer la 

facture. 

 

Factures 

Un message de confirmation disant que la 
facture est en cours de traitement est 

affiché.  

 

 

 

  

22 

23 

23 

22 

24 

25 

25 

24 

23 



 

 
 

© 2020 Engie | CONFIDENTIEL: NE PAS COPIER OU TRANSMETTRE 
 

Étapes pour créer une facture via CSP – Utilisant Imposition de niveau 

de ligne 
 

Imposition de 

niveau de ligne 

Cliquez la boîte 
Imposition de 
niveau de ligne 
située au-
dessus du prix 

de votre ligne. 

Une section 
Taxes est 
maintenant 

disponible pour 
les postes de 
cette facture. 

Pour les taxes 
canadiennes 
seulement, 
sélectionnez la 
valeur de la taxe 
appropriée à 
partir du menu 
déroulant Taxes 
Description. 

Saisissez la 
valeur de la taxe 
dans le champ 
Taxes Taux ou 
Taxes Montant.  

 

 
 

 
 
 
 
 

Étapes pour créer une note de crédit via CSP 

Coupa supplier portal 

Cliquez l’onglet 

Commandes. 

  

1 

2 
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 4 

1 

3 
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1 
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Bons de commande 

L’écran Bons de commande 
inclut une liste des commandes 

créées. 

• Cliquez l’icône des 
pièces de monnaie 
rouge de la colonne 

Actions du bon de 
commande pour lequel 
vous désirez créer une 

facture. 

 

 
 
 

Créer une note de crédit 

L’écran Créer une note de 
Crédit affiche les 

renseignements détaillés de la 

facture. 

Remplissez les champs 

obligatoires. 

• Numéro de la note de 
crédit – doit avoir 

moins de 16 caractères 

• Date de la note de 

crédit 

• Devise 

• Adresse de l’émetteur 

de la facture 

• Adresse de remise 

• Adresse d’expédition 

• Numéro de facture 

originale 

• Date de facture 

d’origine 

• Pièces jointes 

• Envoyer à l’adresse 

 

2 

3 
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Défilez vers le bas et 
remplissez les champs 

obligatoires restants: 

• Description  

• Prix 

• Qté 

• UdM 

 

 

Saisissez le Taux de la 
taxe ou le Montant de 
la taxe, si nécessaire. Si 

des taxes canadiennes 
doivent être ajoutées, un 
code de taxe doit être 

sélectionné à partir du 

menu déroulant. 

Cliquez le bouton 

Calculer pour voir le 
total de la note de crédit 

avant de la soumettre 

Cliquez le bouton 

Soumettre.  

Pour sauvegarder le 

brouillon et continuer à 
travailler sur la note de 
crédit plus tard, cliquez 

le bouton Enregistrer 

comme brouillon. 

 

Êtes-vous prêts à 

envoyer la facture (note 

de crédit)?   

La fenêtre contextuelle Êtes-

vous prêts à envoyer la 
facture? est affichée avec un 

sommaire de la note de crédit.  

Cliquez le bouton 
Envoyer la note de 

crédit. 

 

4 

Note : Veuillez vérifier que la 
quantité ou le montant soit une 
valeur négative. Faites les 
corrections nécessaires pour la 
quantité ou montant. 

 

5 

6 

7 

6 

5 

7 

7 

8 

8 

4 



 

 
 

© 2020 Engie | CONFIDENTIEL: NE PAS COPIER OU TRANSMETTRE 
 

Factures 

Un message de confirmation 
disant que la note de crédit est 
en cours de traitement est 

affiché. Le statut de la note de 
crédit sera changé à 

Approbation en attente.  

 

 

 

 

  



 

 
 

© 2020 Engie | CONFIDENTIEL: NE PAS COPIER OU TRANSMETTRE 
 

Étapes pour voir le statut d’une facture via CSP 
 

Coupa supplier 

portal  

Cliquez l’onglet 

Factures. 

 

 

 

Factures 

L’écran des factures 

affiche la liste des 
factures créées dans 

CSP. 

• Cliquez la facture 
requise pour voir 

les détails. 

Vous pouvez aussi 

utiliser la barre de 
recherche pour filtrer la 
liste basée sur une 

expression ou cliquer le 
menu déroulant Afficher 
pour performer un filtrage 

avancé. 

 

 

 
 
 

Numéro de facture 

La facture est affichée 
avec les informations de 

paiement. 

1. État: Statut de 

paiement 

2. Date de 
paiement: Date 
à laquelle la 

facture est payée 

3. Montant payé: 
Montant total que 

le fournisseur 

recevra. 
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Étapes pour voir les renseignements des paiements de factures CSP 
 

Coupa supplier 

portal  

Cliquez l’onglet 

Factures. 

 

 

 

Écran Factures 

L’écran Factures affiche 

la liste des factures 

créées dans CSP. 

• Cliquez le menu 

déroulant Afficher 
et sélectionnez 
renseignements 

sur le paiement.  

Les renseignements des 
paiements de factures 

sont affichés. 
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