
Connexion à Ariba Network pour compléter le 
questionnaire d’enregistrement de fournisseur
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Enregistrement de fournisseur Merck – Courriel d’invitation 

Vous recevrez un courriel vous invitant à vous enregistrer auprès de Merck. 

Cliquez sur le lien « CLIQUEZ ICI » pour vous enregistrer. 
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Enregistrement de fournisseur 

Vous serez alors redirigé vers la Page d’accueil – Propositions et questionnaires Ariba qui vous indiquera 

deux façons de procéder: 

A. Cliquez sur S’enregistrer, si vous ne possédez pas de compte Ariba Network

B. Cliquez sur Se connecter, si vous possédez déjà un compte Ariba Network

Ici, vous pourrez 

accéder à divers 

documents comme un 

Guide de démarrage 

rapide, une FAQ et 

d’autres informations 

d’aide mis à votre 

disposition directement 

dans le portail AN. 
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Enregistrement de fournisseur – Inscription

Pour créer un nouveau compte, remplissez tous les champs obligatoires et cliquez sur « Créer un compte et continuer ». 
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Enregistrement de fournisseur – Inscription

Ariba Network peut reconnaître et vous signaler que votre entreprise possède déjà un compte sur Ariba Network. En cas de comptes en double 
signalés, ceux-ci doivent être examinés. De nombreux fournisseurs choisissent de gérer toutes leurs activités Ariba en même temps que l’ensemble de 

leurs fournisseurs avec le même compte AN. Certains fournisseurs choisissent de les gérer de manière plus décentralisée. Après avoir examiné les 

comptes en double potentiels, vous pouvez choisir de : 

A : Poursuivre la création du compte, ou 

B : Revenir à la page précédente pour choisir de vous connecter avec vos identifiants existants associés à un compte déjà créé 

Si vous estimez que l’un des comptes signalés semble appartenir à votre entreprise, mais que vous ne disposez pas des informations de connexion 

du compte en question, contactez votre administrateur de compte Ariba et demandez-lui de le configurer de façon à pouvoir accéder aux 

propositions et questionnaires. 
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Enregistrement de fournisseur – Connexion 

Si vous possédez déjà un compte Ariba Network, connectez-vous avec les identifiants du compte existant.
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Enregistrement de fournisseur 

IMPORTANT : En cliquant sur « Créer un compte et continuer », vous recevrez un courriel automatisé présenté ci-

dessous confirmant la création d’un nouveau compte sur Ariba Commerce Cloud pour votre organisation. 

Cette confirmation n’indique pas que vous avez rempli ou approuvé votre questionnaire d’enregistrement de 

fournisseur pour Merck. 
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Enregistrement de fournisseur 

Remplissez tous les champs obligatoires marqués d’un astérisque pour remplir le questionnaire d’enregistrement Merck 
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Enregistrement de fournisseur 

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, cliquez sur le bouton Envoyer 
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Enregistrement de fournisseur 

Votre réponse a été envoyée avec succès ! 

L’état du questionnaire passe à « En attente d’approbation » tandis que le questionnaire est acheminé pour approbation. 

À ce stade, vous ne pouvez plus modifier votre réponse ou vérifier le brouillon, mais vous pouvez rédiger un 

message à Merck. Une fois approuvé, l’enregistrement s’ouvrira à nouveau pour permettre les mises à jour. 
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Enregistrement de fournisseur (insérer le courriel du client)

Après l’envoi de votre réponse, vous recevrez un courriel automatisé vous informant que la demande est envoyée à Merck pour approbation. 

➢ Étape suivante : Merck examine les informations d’enregistrement.

➢ Une fois votre enregistrement approuvé, vous recevrez une confirmation d’approbation.

Cette confirmation indique que vous avez bien rempli et envoyé votre questionnaire d’enregistrement fournisseur à Merck. Le 
courriel d’approbation indique que Merck a approuvé les informations fournies dans le questionnaire d’enregistrement.
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Auto-gestion des informations de fournisseur 

L’un des avantages mutuels de l’utilisation d’Ariba pour la gestion des fournisseurs est qu’elle 

permet aux fournisseurs de gérer eux-mêmes leurs données. 

Une fois le questionnaire d’enregistrement fournisseur approuvé par Merck, la section 

d’enregistrement sera ouverte à nouveau pour vous permettre de procéder à des mises à jour. Si à 

tout moment les informations de votre entreprise changent, vous devez vous connecter à Ariba 

Network et mettre à jour le questionnaire d’enregistrement afin d’apporter les modifications 

nécessaires. 

Le fait de maintenir le questionnaire d’enregistrement à jour avec des informations précises en 

tout temps garantit à votre entreprise d’être payée à temps sans erreur, et prise en compte en cas 

d’opportunités commerciales potentielles. 

Pour mettre à jour votre questionnaire d’enregistrement, connectez-vous à Ariba Network, cliquez 

sur Enregistrement fournisseur pour l’ouvrir, cliquez sur « Modifier la réponse », effectuez les mises 

à jour nécessaires, puis cliquez sur « Envoyer ». 

Les modifications feront l’objet d’une approbation. 
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Reconnexion au réseau Ariba 

Veuillez noter qu’une fois que vous vous êtes enregistré avec succès via le courriel d’invitation, vous 
pouvez utiliser le lien d’invitation pour accéder directement à l’écran de connexion Ariba. 

Vous pouvez également y accéder avec le lien http://proposals.seller.ariba.com pour ouvrir 
une session. Nous vous recommandons d’ajouter cette page à vos favoris pour accéder 
facilement à Ariba Network à l’avenir. 

Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants / informations de connexion, utilisez le lien « Nom 
d’utilisateur ou mot de passe oublié » pour les récupérer. 

Si, pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas, vous pouvez contacter l’assistance Ariba 
pour récupérer votre compte. Dans ce cas, veuillez préparer l’identifiant AN qui vous a été remis dans 
le courriel automatisé confirmant la création d’un nouveau compte sur Ariba Commerce Cloud pour 
votre organisation. Grâce à lui, le technicien saura retrouver plus facilement votre compte afin de 
réinitialiser votre mot de passe. 

http://proposals.seller.ariba.com/
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Mise à jour du questionnaire d’enregistrement 

Une fois connecté à votre compte Ariba Network, assurez-vous de vous trouver dans l’onglet « Questionnaires et propositions » et dans l’onglet client qui 

vous correspond. 

Accédez à la section Questionnaires d’enregistrement. Vous y retrouverez alors le questionnaire d’enregistrement. Vérifiez l’état du 

questionnaire. Si son état est « Enregistré », vous pourrez le mettre à jour. Si son état est autre que « Enregistré », vous n’aurez pas la 

possibilité d’effectuer de mise à jour. Cliquez sur le questionnaire pour l’ouvrir. 

Une fois que vous aurez ouvert le questionnaire, vous remarquerez que vous avez déjà envoyer vos réponses, mais que vous pouvez les 

modifier. Confirmez que vous souhaitez modifier vos réponse, puis, le questionnaire s’ouvrira pour que vous puissiez effectuer vos 

modifications. 

Après avoir effectué les mises à jour nécessaires, cliquez sur « Envoyer toutes les réponses ». Les mises à jour seront acheminées vers Merck pour approbation. 
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Merci ! 




