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À : Fournisseur 

Copie : partie prenante ou approvisionnement 

Cher Fournisseur, 

Merci pour votre partenariat avec MSD. Vous avez été invité à remplir le questionnaire d'inscription des 

fournisseurs de MSD. Cette exigence spécifique à MSD vous permet de gérer directement des données 

confidentielles clés telles que l'adresse et les coordonnées bancaires. L'inscription se fait en libre-service 

via Ariba Network. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour terminer l'inscription le plus 

rapidement possible. 

Rappel : Accédez au lien du questionnaire d'inscription depuis l'e-mail ansmtp.ariba.com, et non via les 

liens fournis ci-dessous. 

Quelles actions dois-je prendre ? 

• Recherchez l'e-mail intitulé « Action requise : vous avez été invité à vous inscrire pour devenir un 

fournisseur de MSD » à partir de l'adresse e-mail ansmtp.ariba.com. 

• Ouvrez cet e-mail, cliquez sur le lien indiquant « Cliquez ici » et connectez-vous à Ariba Network. 

Remplissez et soumettez le questionnaire d'inscription MSD. 

 Remarque : Vous ne pourrez accéder au questionnaire d'inscription des fournisseurs MSD qu'à l'aide 

du lien figurant dans l'e-mail d'invitation. 

• Lorsque vous devez mettre à jour les informations de votre entreprise, connectez-vous à Ariba 

Network, accédez au questionnaire d'enregistrement MSD que vous avez soumis, cliquez sur 

« Revise/Response » et effectuez les mises à jour requises et soumettez. 

Comment accéder à Ariba Network une fois mon inscription initiale terminée ? 

• Accédez à http://supplier.ariba.com/ et connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de 

passe 

• En haut à gauche de l'écran, vous verrez « Ariba Network ». Cliquez sur le menu déroulant et 

sélectionnez « Propositions et questionnaires Ariba ». 

• Sous l'en-tête « Questionnaires d'inscription », vous trouverez le questionnaire d'inscription des 

fournisseurs. Cliquez pour l’ouvrir. 

• Dernière version du W9 (le formulaire se trouve sur https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) 

• La pièce jointe de la preuve bancaire doit être soit : (1) chèque annulé (2) lettre bancaire officielle (3) 

relevé bancaire. 

Il est prévu que vous soumettiez votre questionnaire d'inscription de fournisseur dans les 5 jours 

ouvrables suivant la réception de cet e-mail. Après cela, vous commencerez à être contacté par notre 

équipe d'assistance. 

 Merci pour votre partenariat avec MSD. Nous apprécions votre soutien pour assurer l'adoption de nos 

processus de gestion des fournisseurs modernes et sécurisés. Si vous rencontrez des problèmes pour 

effectuer les processus ci-dessus, veuillez nous contacter en fonction de votre région : 

• Amériques : aribanseteam@merck.com 

• EMEA : emea_enablement@msd.com 
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Pièces jointes : Remplir l'aide-mémoire du questionnaire d'inscription des fournisseurs ; Inscription 

auprès de MSD via Ariba Network (e-mail d'origine) 


