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Répondre à un Appel d’Offres Dassault Systèmes 

Aide à l’utilisation de la plate-forme e-sourcing Ariba 
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A. Première invitation à répondre à un Evènement Achat Dassault Systèmes 
(vous n’avez pas encore de compte Ariba Commerce Cloud)   
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1. Email d’invitation  

Remarque: En fonction de votre paramètres / navigateur, vous pouvez 

être invité par un avertissement de sécurité, cliquez sur Oui. 

1. Vous avez reçu un e-mail pour participer, 

pour la première fois, à un évènement de 

sourcing Dassault Systèmes. 

Vous ne vous êtes jamais connecté sur le      

portail Fournisseur Ariba Commerce Cloud 

2. Cliquez le lien pour lancer le processus 

d’inscription 
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1. Email d’invitation (suite) 

3. Cliquez sur “continuer” 
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2. Création de compte fournisseur dans la plate-forme 

4. Remplissez votre profil d’entreprise : Nom de la société, Pays, Adresse, Code Postal, Ville. 
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2. Création de compte fournisseur dans la plate-forme (suite) 

7. Tapez la première lettre du pays où vous expédiez ou cliquez sur “parcourir”. 

5. Taper la première lettre du produits/services de votre 

entreprise puis cliquez sur “ajouter” ou appuyez sur entrée.  

6. Sinon, vous pouvez cliquer sur le 

lien parcourir pour rechercher dans la 

liste des produits de base et les 

ajouter. 

Numéro ID de TVA et Duns (facutatif)  



© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 Customer 
8 

8. Remplissez vos 

informations d’utilisateur, 

choisissez votre mot de 

passe et la question 

secrète 

Remarque : Vous êtes en mesure d'utiliser votre adresse e-mail comme nom d'utilisateur pour 

se connecter, ou vous pouvez choisir un nom d'utilisateur distinct en décochant cette case 

9. Acceptez les termes de 

conditions d’utilisation et 

déclaration de confidentialité 

et cliquez sur “Soumettre” 

2. Création de compte fournisseur dans la plate-forme (suite) 
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Vous avez désormais crée votre compte sur la plate-forme Ariba => vous allez pouvoir renseigner les 

éléments propres à Dassault Systèmes. 

 

Cliquez sur “Accéder au profil de société” 

2. Création de compte fournisseur dans la plate-forme (suite) 



© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 Customer 
10 

3. Compléter le questionnaire demandé par Dassault Systèmes 

3. Remplissez les champs requis . Vous pouvez 

enregistrer une version ébauche à tout moment. 

4. Une fois terminé, cliquez sur “soumettre” 

5. Si vous avez rempli l’ensemble des champs 

obligatoires (champs avec *) et que vous avez cliqué sur 

“soumettre”, le message ci-dessous apparaît    

6. Pour terminer, cliquez en haut de la page sur  
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7. Cliquez sur “Fermer” pour accéder à l’évènement  

3. Compléter le questionnaire Dassault Systèmes 

Ne pas compléter les autres onglets, qui ne sont pas utilisés par Dassault Systèmes. 

Le statut Incomplet est suffisant pour accéder à l’Appel d’Offres 
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4. Compléter le questionnaire Dassault Systèmes 

8 - Vous êtes arrivé sur la page principale et vous pouvez accéder à l’évènement auquel vous êtes invité. 

8 



B. Deuxième invitation à répondre à un évènement  Dassault Systèmes 

(vous avez déjà un compte Ariba Commerce Cloud)  

 

13 
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1. Email d’invitation  

Remarque: En fonction de votre paramètres / navigateur, vous pouvez 

être invité par un avertissement de sécurité, cliquez sur Oui. 

1. Vous avez reçu un e-mail à participer pour la 

deuxième fois a un évènement de sourcing 

Dassault Systèmes. 

Vous vous êtes déjà connecté sur le portail 

du fournisseur Ariba Commerce Cloud 

2. Suivez le lien pour lancer le processus 

d’inscription 
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2. Connection 

Entrez vos identifiants de connexion . 

https://service.ariba.com/ProfileManagement.aw 
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3. Accéder à l’évènement 



C. Comment répondre à un évènement  Dassault Systèmes 

17 
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 Ouvrir l’évènement 

1. Vous pouvez voir le type d’évènement auquel vous êtes invités (RFI, RFQ, Enchère), ainsi que la durée. 

Cliquez sur le titre de l’évènement pour commencer 
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1. Détail de l’évènement 

2. Vous devez accepter les termes et conditions de Dassault Systèmes pour voir le contenu 

de l’Appel d’Offre (cahier des charge, planning…) et participer à l’évenement 

Cliquez sur “Vérifier les conditions préalables” 

19 
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2. Vérifier les termes et conditions  

3.Cliquez sur “J’accepte les termes et conditions de cet accord” 

4.Acceptez notre accord de confidentialité en sélectionnant “OUI” 

5.Cliquez sur “OK”, puis sur “OK” pour soumettre 
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3. Soumettre l’intégralité de la réponse 

6. Remplissez les champs et fournissez les pièces jointes demandées 

Si vous choisissez de télécharger le contenu et de travailler hors 

connexion, vous pouvez importer votre fichier en cliquant sur “importer 

depuis Excel” 
Vous pouvez communiquer avec Dassault Systèmes par le 

biais de la fonction “Composer un message” (slide suivant) 

Astuce : Cliquez ici pour 

agrandir la zone Question  
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Composer un message pour échanger avec Dassault Systèmes 

Envoyez vos questions à l'acheteur ici, vous pouvez 

joindre également un fichier. 

Vous verrez les réponses au tableau Messages 

d'événement sur la page principale 
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3. Soumettre l’intégralité de la réponse 

7. Si vous oubliez une réponse, le système vous alertera 

8. Une fois que votre réponse est complète, cliquez sur “Soumettre l’intégralité de la réponse”, puis sur OK 

Si vous souhaitez modifier votre réponse, cela est possible tant que 

l’appel d’offre est en cours. Accédez à l’évènement et cliquez sur le 

bouton « Modifier la réponse » 



D. Joindre le support de la plate-forme ARIBA 

Support France ARIBA 0800 945 115  
  

- US Toll Free: +1 866 218 2155.  

- Americas: +1 412 222 6153.  

- Europe/Middle East/Africa: +44 20 7187 4144.  

- Asia/Pacific: +65 6311 4745.  


