Proprietary

RAPPEL 1
Cher fournisseur,

Action requise : Inscrivez-vous sur Ariba pour continuer à effectuer des transactions avec
MSD.
Vous avez reçu une invitation à vous inscrire sur le portail Ariba Supplier Lifecycle Portal (SLP) de la part
de [Nom du propriétaire] le [Date de début].
Le portail Ariba Supplier Lifecycle Portal (SLP) est une étape obligatoire qui vous permet de gérer des
informations confidentielles telles que les e-mails, les adresses et les coordonnées bancaires.
Vous devez absolument remplir le questionnaire de SLP dans les 5 jours. Remplir le questionnaire SLP
dans les 5 jours permettra à MSD de valider vos données et de vous donner la possibilité de réaliser
une transaction en temps utile.

Les étapes suivantes :
1. Rechercher un e-mail intitulé « Action requise : vous avez été invité(e) à vous inscrire pour
devenir fournisseur de MSD ».
2. Ouvrez cet e-mail et cliquez sur le lien fourni.
ο Si vous êtes déjà un utilisateur du réseau Ariba, connectez-vous avec votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe existants.
ο Si vous n’êtes pas encore utilisateur du réseau Ariba, créez un compte. Remarque :
l’inscription et les transactions avec MSD via cette plateforme sont gratuites.
3. Une fois vos informations soumises et approuvées, mettez à jour et soumettez vos coordonnées
de compte.

Une fois que vos informations seront soumises et approuvées, vous devrez :
ο
ο

mettre à jour vos informations si nécessaire à l’avenir, directement sur le réseau Ariba.
effectuer tous les événements de sourcing, les négociations de contrats et les évaluations de
risques directement à travers le réseau Ariba

Avez-vous besoin d’aide ?
Si vous ne parvenez pas à retrouver l’e-mail d’inscription ou si vous avez besoin d’une aide
supplémentaire, veuillez répondre à cet e-mail.
L’équipe chargée des achats centralisés (One-stop Procurement Support – OPS) est disponible pour
répondre aux questions concernant le remplissage du formulaire, le type de documents justificatifs
requis, les difficultés du système, etc.
Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez ci-joint un guide de référence rapide.

Cordialement,
Équipe d’habilitation

