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Contexte Eurovia 

Eurovia accélère sa digitalisation dans de nombreux domaines

Domaine achat : 

Catalogues 

Commandes électroniques

Consultation / Appel d’offres en ligne 

Collecte des documents légaux (Kbis, certifications, etc…)

Réception par le terrain des prestations pour bon à payer 

Utilisation de Ariba Network (E-Proc) 

Timing : début janvier 2021 pour 6 entités pilotes de Normandie et début avril 2021 pour les autres agences travaux

Exemples d'autres domaines en cours d'accélération de la digitalisation avec impacts fournisseurs: 

Ordre de mission: réservation de matériels auprès des loueurs…  (outil eDispatch)

Loi Sapin 2 (outil VIACO)

Gestion trésorerie

…

Dématérialisation des factures : pas de changement (outil Basware)
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Présentation de Ariba Network 
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Ariba Network en quelques phrases

C’est une plateforme web et cloud, collaborative B to B où communiquent un ensemble d'acheteurs et de 
fournisseurs.

Ce portail va permettre une multitude d’interactions entre nos 2 sociétés

Pour vos commerciaux, recevoir de manière centrale et uniforme les appels d'offre, les commandes et garder 
tous les historiques

Pour les acheteurs Eurovia, gérer l’intégralité de leur processus d’achat  faire des appels d’offres dans l’outil, 
des consultations, passer des commandes et même gérer les conditions commerciales (notamment sous forme 
de catalogues)

Le but :
Collaborer ensemble digitalement en toute simplicité

Renforcer les relations et identifier de nouvelles opportunités commerciales. 
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ARIBA : Modules utilisés par Eurovia et impactant les fournisseurs

Management 
des fournisseurs

RFI, RFQ, ….
Négociation
Sélection

Envois commandes
Accusés réception (facultatif)

Avis d’expédition (facultatif)

Création
Publication
Maintenance
Diffusion

Inscription
Qualification
Segmentation
Gestion de la performance

Consultations Commandes Catalogues

* En déploiement sur la totalité de 2021 



Catalogues
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Catalogues électroniques via Ariba Network

Options de catalogues

o Préparé et publié par le fournisseur
o Format +/- Excel = CIF ou CSV ou XLS
o Format "PunchOut" = un lien vers votre site 

eCommerce
o Préparé par le fournisseur et publié par Eurovia

o Format XSLX fourni au fournisseur
o Chargement & publication par Eurovia

o Préparé par Eurovia sur base de données brutes obtenues
o Format XSLX

Avantages de l'utilisation de catalogues
o Précision accrue des références articles dans les bons de commande
o Meilleure réactivité vis-à-vis de Eurovia dans les appel d'offres
o Conformité aux processus d'approvisionnement Eurovia
o Expérience d'achat simple et intuitive pour les utilisateurs
o Réduction des litiges factures, car utilisation des références/prix négociées
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Importance pour vous de proposer un catalogue riche en données

Comment les utilisateurs Eurovia pourront voir et accéder à vos articles

Recherche en texte libre, référence, nom du fournisseur, nom du produit, service
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Vision de vos catalogues par les utilisateurs Eurovia

Des articles visibles, compréhensibles, détaillés, riches en données utiles, liens avec accessoires

Accès à de la doc technique fournisseur, voir Eurovia si dispo
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Exemple montrant les principaux champs du fichier Excel "Catalogue"

Les informations générale de l'article dans catalogue "simple"

Les prix variables selon les quantités, les produits associés ou similaires

Les liens vers la doc technique, les minimum de commande, les "par combien", le code article Eurovia
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L’administrateur de votre 
compte Ariba Network
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Rôle de votre administrateur dans votre compte Ariba Network

Chaque fournisseur possède au moins un compte sur Ariba Network, où il peut avoir plusieurs utilisateurs.

Le premier utilisateur invité, prend "possession" de votre compte fournisseur et devient l'administrateur 
principal.

Cet administrateur est ensuite chargé de créer si nécessaire de nouveaux utilisateurs et de leur assigner les rôles 
dans votre compte Ariba Network. La gestion des utilisateurs et de leurs doits sur le compte Ariba Network lui 
incombera totalement. 

Vous ne pouvez avoir qu'un seul administrateur principal sur votre compte Ariba Network. L'administrateur 
principal peut transférer son rôle à un autre utilisateur, qui deviendra l'administrateur principal. Si le 
changement d'administrateur principal n'a pas pu se faire par l'administrateur précédent, SAP Ariba permet de le 
faire par "ticket". 
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Multi-siret
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Administrateur : nom(s) d'utilisateur et liaison de comptes

Le nom d'utilisateur doit avoir le format d'un email mais peut ne pas être un véritable email. Par défaut Ariba propose 
d'utiliser l'email de la personne qui a reçu l'invitation comme nom d'utilisateur.

Notre recommandation est de ne pas utiliser l'adresse email comme nom d'utilisateur pour l'administrateur mais plutôt 
un format générique du type adminariba@mondomaine.com si vous n'avez qu'un établissement ; et 
adminariba_agence1@mondomaine.com,  adminariba_agence2@mondomaine.com, … si vous avez plusieurs 
établissements /SIRET.

Si vous créez des comptes Ariba Network pour différents établissements, il est recommandé d'avoir une personne 
unique administrer pour tous les comptes (ou un administrateur par région si vous avez de très nombreux comptes). 

Lorsqu'un utilisateur a plusieurs comptes Ariba Network, il peut les relier entre eux pour accéder avec un des 
identifiants à tous les comptes. 

Il est recommandé de garder l'url d'accès à Ariba Network, le(s) nom(s) d'utilisateur et le(s) mot(s) de passe dans un 
coffre-fort de mots de passe (notre recommandation est le logiciel gratuit Keepass)
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Fournisseurs Multi-SIRET :  Paramétrage de vos comptes Ariba Network

Création du compte AN pour votre agence 1 en cliquant sur l'invitation d'Eurovia indiquant le SIRET agence 1

Compte AN pour votre agence n

CLIENT 

CLIENT

EUROVIA 

CLIEN T 

CLIENT

CLIENT

CLIENT

Les commandes sont envoyées 
automatiquement via l'Ariba 

Network et donnent lieu à l'envoi 
d'un email à l'adresse paramétrée

Paramétrage de l'Adresse de réception des commandes destinées à l'agence 1 : 
recommandation adresse email générique accessible à plusieurs personnes. Exemple 
commande_agence1@mondomaine.com   

Création des utilisateurs du compte : 
• 1 Administrateur (recommandation : Nom d'utilisateur du type adminariba_agence1@mondomaine.com)*
• Commercial(aux) à qui seront envoyés les appels d'offres concernant cette agence

Création du compte AN pour votre agence 2 en cliquant sur l'invitation d'Eurovia indiquant le SIRET agence 2

Paramétrage de l'Adresse de réception des commandes destinées à l'agence 2 : 
recommandation adresse email générique accessible à plusieurs personnes. Exemple 
commande_agence2@mondomaine.com   

Création des utilisateurs du compte : 
• 1 Administrateur (recommandation : Nom d'utilisateur du type adminariba_agence2@mondomaine.com)
• Commercial(aux) à qui seront envoyés les appels d'offres concernant cette agence

Les appels d'offre sont envoyés 
automatiquement via l'Ariba 

Network et donnent lieu à l'envoi 
d'un email au commercial

* Différents noms d'utilisateur peuvent avoir un mail unique



1) Créer tous les comptes en cliquant sur chaque 
invitation reçue d'Eurovia. Conserver les mots de passe 
dans un coffre fort à mots de passe

2) Les relier entre eux en cliquant sur associer les ID des 
utilisateurs

3) Ensuite en se connectant avec l'un de vos identifiants 
vous aurez accès à l'ensemble des comptes reliés

PS: Si vous optez pour un compte Entreprise, vous pouvez 
créer une hiérarchie de comptes (parent / enfants)

Fournisseurs Multi-SIRET : Lier plusieurs comptes Ariba Network dont vous êtes administrateur pour  
accéder à tous les comptes à partir d'un des identifiants

adminariba_agence1
@mondomaine.com

adminariba_agence2
@mondomaine.com

adminariba_agence3
@mondomaine.com

2)

3)
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Les prochaines étapes
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TECHNIQUE, ADMINISTRATIF

L'administrateur reçoit un mail avec un lien vers des 
guides de formation

L’administrateur reçoit un mail de connexion à 
Ariba Network et suit la procédure : accepter la 
relation commerciale avec AN, prendre possession 
de son compte, le configurer

Tests de votre flux catalogue et des commandes
Eurovia sur la plateforme test

Valider les échanges électroniques avec Eurovia

CATALOGUE, INTEGRATION

Discussions commerciales avec l'acheteur 
Eurovia en charge du contrat pour définir 
le type de catalogue, son contenu et les 
prix du catalogue, aligner les familles
achats, les unités de mesure. Et 
globalement les règles de gestion de 
demain (ex : frais de livraison …)

Le chargé catalogue chez vous est 
contacté par SAP Ariba pour intégrer le 
catalogue, préparé en amont, en base de 
tests puis en production 

Le chargé intégration chez vous est 
contacté par SAP Ariba pour mettre en 
place l'intégration avec votre ERP

Nos prochaines étapes - 2 processus parallèles
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Annexes
https://www.youtube.com/watch?v=CKcKirUf_CI&feature=youtu.be

2
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Inscription Ariba
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Inscription Ariba
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Inscription Ariba
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Remarque:

Le choix « Catégories de produits et 

services » à faire dans cette étape 

d’inscription n’est pas des plus importants. 

En effet cette information que vous devez 

choisir ne concerne que Ariba, et non la 

relation entre Eurovia et vous. 

Vous pouvez donc vous permettre de choisir 

une activité au plus proche de la vôtre sans 

forcément être dans l’exactitude. 



Inscription Ariba
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Configurer son compte : Accepter les prérequis 
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https://supplier.ariba.com

https://supplier.ariba.com/
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Configurer son compte : Accepter les prérequis 



Configurer son compte: Soumettre le questionnaire d’enregistrement
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Configurer son compte: Soumettre le questionnaire d’enregistrement
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Configurer son compte: Soumettre le questionnaire d’enregistrement
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Conservez bien précieusement l’url de connexion au site 
Ariba https://service-2.ariba.com/Sourcing.aw ; votre 
identifiant et votre mot de passe. Nous vous conseillons 
d’utiliser un coffre fort de mot de passe à cet effet (Le 
gouvernement français recommande le logiciel gratuit 
Keepass).

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservice-2.ariba.com%2FSourcing.aw&data=04%7C01%7Cmanon.leonard%40eurovia.com%7C65b095aed12b485c344308d8b215b119%7C04490cb5d061415280748fc96c47255c%7C0%7C0%7C637455153517513702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CM6wQdExqQGNvNKZ5xx16jJ%2FDJGga20VJucXy%2BtgXSg%3D&reserved=0


Configurer son compte: Modifier le profil de son entreprise 
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Configurer son compte: Modifier le profil de son entreprise 
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