
 

 

 

 

ERCO FORMATION COUPA 

 

 

 

Manuel du fournisseur: 
Portail des fournisseurs COUPA 

  



 
 

1 

 

 

Table des matières 

LO1: Répondre à une invitation au portail fournisseur Coupa (PFC) ................................................................................ 2 

LO2: Compléter les champs à remplir sur les formulaires gestion de l’information des fournisseurs (SIM) .................... 4 

LO3: Ajout d'information de paiement .............................................................................................................................. 5 

LO4: Accéder aux formulaires gestion de l’information des fournisseurs (SIM) ............................................................ 10 

LO5: Inviter des utilisateurs ............................................................................................................................................. 11 

LO6: Fusion de comptes................................................................................................................................................... 12 

 

 

Ressources d’apprentissage supplémentaires : Portail de réussite Coupa  



 
 

2 

 

Qu'est-ce que le PFC? 

 
Le portail des fournisseurs Coupa est un portail Web collaboratif gratuit pour les fournisseurs que ERCO utilisera pour 

gérer les achats et la facturation. Grâce au PFC, les fournisseurs peuvent afficher et gérer les bons de commande, créer et 

soumettre des factures et gérer des catalogues. Les fournisseurs peuvent également vérifier l'état de toutes leurs 

transactions.  Le portail peut être utilisé par tous leurs clients utilisant Coupa. Le portail est facile à utiliser et sans frais 

pour les fournisseurs. 

 

Avantages pour ERCO Avantages pour les fournisseurs 

• Action simplifiée pour les achats, la 

facturation et la gestion des fournisseurs. 

• Amélioration de la conformité, des 

économies et de l’efficacité de 

l’automatisation. 

• Créer des catalogues pouvant être utilisés avec ERCO 

et d'autres clients. 

• Recevoir et gérer les bons de commande, les contrats et 

les informations fournisseurs. 

• Visibilité de l'état des factures et des paiements. 

 

LO1: Répondre à une invitation au portail des fournisseurs Coupa (PFC) 

Une invitation au PFC peut être reçue de 2 façons: 

• Un employé ERCO lance une invitation PFC de Coupa  

• Un employé ERCO lance une demande d'informations 

 

 

Réception d'une invitation PFC 

Lorsqu'un employé ERCO lance une 

invitation PFC, voici le courriel reçu. 

 

En cliquant sur l’un ou l’autre des boutons, 

le fournisseur sera redirigé vers la page 

d’inscription, qui comprend également une 

option pour transférer l’invitation. 
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Réception d'une demande 

d'informations 

Lorsqu'un employé ERCO lance une 

demande d'informations, voici le courriel 

reçu. 

 

En cliquant sur Joindre et répondre, le 

fournisseur sera redirigé vers la page 

d'inscription qui comprend également une 

option pour transférer l'invitation. 

 

Cliquez sur Répondre sans vous joindre le 

fournisseur sera dirigé vers le formulaire. Il 

est fortement recommandé de vous 

joindre au PFC. Un fournisseur qui ne 

s'inscrit pas peut être amené à compléter un 

formulaire vierge s'il ne répond pas 

correctement la première fois. 

 
 

 

Pour adhérer au PFC: remplissez tous les 

champs marqués d'un astérisque rouge et 

acceptez la politique de confidentialité et 

les conditions d'utilisation. 

 

Pour transférer votre invitation: entrez le 

courriel de la personne désignée au sein de 

votre organisation. 

 

Note: l'utilisateur doit avoir le même nom 

de domaine de messagerie pour recevoir 

une invitation transférée.  

(ex. @ ercoworldwide.com). 
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LO2: Compléter les champs à remplir sur les formulaires gestion de l’information des fournisseurs (SIM) 

Commencez à remplir les champs du formulaire. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge (*). 

 

 

Nom d'affichage: entrez le nom de l'entité 

légale de l'entreprise. 

 

Adresse principale: le code de localisation et le 

nom d'adresse sont facultatifs. 

 

Pour les adresses à deux lignes (ex. 302 The 

East Mall, Suite 200), veuillez saisir «302 The 

East Mall» dans Adresse et «Suite 200» dans 

Adresse 2. 

 

 

 

Contact principal: information qui apparait sur 

les bons de commande. 

 

Besoin d'affaires ERCO: expliquez la raison du 

nouveau fournisseur. 

 

Documents justificatifs: joignez les documents 

justificatifs qui valideront la légitimité du 

fournisseur. 

 

Marchandise par défaut: ce champ sera défini 

par défaut. S'il est inexact, veuillez choisir dans 

la liste déroulante la catégorie qui reflète le 

mieux le (s) bien (s) / service fourni (s) par 

l'entreprise. 

 

Biens et services fournis: ce champ peut être 

défini par défaut. S'il est inexact, veuillez fournir 

une brève description qui reflète le (s) bien (s) / 

service fourni (s) par l'entreprise. 

 

Devise de préférence: la devise dans laquelle le 

fournisseur effectuera les transactions et sera 

payé. 

 

Modalités de paiement: les termes de paiement 

convenus avec ERCO. 

Selon votre région d'imposition, différentes questions apparaîtront. 
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Canada: le numéro d'identification fiscale est 

le numéro d'enregistrement de la TPS. 

 

États-Unis: le numéro d'identification fiscal 

fédéral est le FEIN. 

 

 

LO3: Ajout d'information de paiement 

La section des informations de paiement n'apparaît que lorsque vous cliquez sur le bouton « Ajouter Remettre à ». Il s'agit 

d'une étape obligatoire marquée d'un astérisque rouge.

 
 

 

Étape 1: une fenêtre 

contextuelle apparaîtra pour 

permettre au fournisseur de 

sélectionner une adresse de 

remise. 

 

Étape 2:  si une adresse de 

remise a déjà été créée dans 

Coupa, elle peut être 

sélectionnée ici. Sinon, cliquez 

sur Créer nouvelle adresse de 

remise. 
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Étape 3: saisissez le nom de 

l'entité légale de l'entreprise et 

le pays. Cliquez sur Continuer. 

 

 

Étape 4: assurez-vous que 
ERCO Mondial est sélectionné 
en tant que client. 
 

Remplissez les champs 

obligatoires indiqués par un 

astérisque rouge. 

 

Cliquez sur Enregistrer et 

continuer. 
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Étape 5: pour le paiement 

électronique, sélectionnez 

Compte bancaire comme type 

de paiement. 

 

Remplissez tous les champs 

connus. En général, ERCO 

requiert les champs suivants: 

 

• Devise du compte 

• Nom de la banque 

• Numéro de routage 

(numéro de transit à 5 

chiffres + numéro 

d'établissement à 3 chiffres 

pour le Canada et numéro 

ACH pour les États-Unis) 

• Numéro de compte bancaire 

• Adresse de la banque 

 

Étape 6: cliquez jusqu'à 

"Inscription complétée" et 

sélectionnez "Ajouter 

maintenant". 
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Étape 7: les informations 

saisies complèteront le 

formulaire. Il y a des questions 

supplémentaires auxquelles 

vous devez répondre. Veuillez 

lire attentivement toutes les 

notes et assurez-vous que les 

champs obligatoires sont 

remplis. 

 

Champ à surveiller: 

• Ce versement est-il 

enregistré au Québec? Si 

oui, des questions 

supplémentaires 

obligatoires apparaissent. 

• Le numéro de routage 

bancaire est requis pour le 

paiement électronique. 

• Des documents justificatifs 

de versement sont requis. 

 

Important: parfois, le numéro 

de routage entré à l'étape 

précédente ne s'inscrit pas dans 

le champ du formulaire. 

Veuillez saisir à nouveau le 

numéro de routage et nous 

laisser un commentaire pour 

nous informer du problème. 
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Étape 8: veuillez remplir les 

autres champs du formulaire 

aussi précisément que possible.  

Veuillez adresser vos questions 

à votre contact chez ERCO en 

utilisant la section 

commentaires au bas du 

formulaire. 

 

Étape 9: lorsque terminé, 

cliquez sur « Soumettre pour 

approbation ». 

 

 

 
 

S'il n'y a pas de message de 

confirmation vert en haut de 

l'écran, le formulaire n'a pas été 

transmis. Veuillez vérifier que 

tous les champs obligatoires ont 

été remplis. 

 



 
 

10 

 

LO4: Accéder aux formulaires gestion de l’information des fournisseurs (SIM) 

Si le fournisseur a quitté le formulaire, celui-ci est accessible dans l'onglet Panier en haut à droite du PFC. 

 

Note: « Action requise » et le bouton « Améliorer votre profil » ne fournissent aucune information à ERCO. N'hésitez pas 

à compléter votre profil, il s'agit d'informations internes à Coupa. 

 

 

Si le bouton panier est cliqué, le fournisseur est redirigé vers le formulaire. Cela peut prendre un certain temps à 

télécharger, la page sera telle que ci-dessous. 
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LO5: Inviter des utilisateurs 

Pour gérer les utilisateurs, cliquez sur l'onglet « Admin » et cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de gauche. Cliquez 

sur « Inviter un utilisateur » 

 

Cette fenêtre apparaîtra. Remplissez les champs et assurez-vous que le courriel est bien inscrit. Configurez les 

autorisations et les clients en fonction de l'accès qui doit être accordé au nouvel utilisateur. Cliquez sur « Envoyer 

l'invitation » pour envoyer un courriel à l'utilisateur lui demandant de créer un compte. 
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LO6: Fusion de comptes 

Pour gérer les demandes de fusion, cliquez sur l'onglet « Admin » et cliquez sur « Fusionner les demandes » dans le menu 

de gauche. Pour lancer une demande de fusion, saisissez le courriel du compte que vous souhaitez fusionner et cliquez sur 

« Demander de fusion » 

 

Cette boîte apparaîtra vous demandant de sélectionner le propriétaire du compte. « Mon compte » est le compte qui envoie 

la demande. « Leur compte » est le compte qui reçoit la demande. Un commentaire est obligatoire dans la section note. 

 

 

Lorsqu'une demande de fusion est reçue, cliquez sur « Répondre » et cette boîte apparaîtra indiquant qui sera le 

propriétaire du compte si cette demande est acceptée. N'acceptez que les demandes de fusion de collègues de la même 

entreprise. 
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