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Enregistrement Ariba – questionnaire Dassault 

Systèmes  

Description : 

Dassault Systèmes vous invite à vous enregistrer sur Ariba via un questionnaire dans le but de collecter les 
informations nécessaires sur votre société afin de réaliser des transactions. 

Ce processus est réaliser à l’aide 3 outils : 

 Email 

 Navigateur internet 

 Ariba Network = site web e-commerce 

Dans le but de compléter ce processus, merci de bien vouloir suivre les étapes ci-dessous : 

 

Step Description 
1.  

Vous allez recevoir ce premier email : 

 Dans le but d’accéder au questionnaire fournisseur vous devez cliquer sur le lien Cliquez ici 

 Si vous avez des questions concernant le questionnaire ou son contenu, nous vous invitons à 

contacter Dassault Systèmes via cette adresse email 

 Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter le support Ariba par 

téléphone 
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Step Description 

 

 
2.  

Après avoir cliqué sur le lien Cliquez ici, 

Ariba va vous envoyer vers cette page internet. 

Vous pouvez avoir accès à la FAQ Ariba en cliquant sur le lien : Cliquez ici pour consulter le guide 
de démarrage rapide 

 

 

Ensuite, il y a 2 possibilités concernant votre connexion sur l’Ariba Network : 

1. Si vous avez déjà un compte Ariba, vous devez utiliser le premier lien 

2. Si vous n’avez pas de compte Ariba, vous devez cliquer sur le bouton Continuer 

3.  
Si vous avez déjà un compte Ariba, vous devez utiliser le premier lien 

Vous serez dirigé vers cette page web : 

1 

2 
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Step Description 

 

Vous pouvez vous connecter en utilisant votre nom d’utilisateur et mot de passe 

Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou mot de passe, vous devez cliquer sur l’un des deux 
liens disponibles pour les réinitialiser. 

 

Ensuite, rendez-vous à l’étape 6 pour continuer le processus d’enregistrement. 

4.  Si vous n’avez pas de compte Ariba, vous devez cliquer sur le bouton Continuer 

Enfin, il vous sera demandé de remplir des informations sur votre société comme par exemple votre 
adresse, la ville, les catégories de produits/services que vous pouvez fournir, … 

 
5.  L’étape suivante consiste à remplir les informations de votre profil utilisateur. 

Le profil utilisateur est important car c’est là que vous allez définir vos informations de connexion 
nom d’utilisateur et mot de passe pour vous connecter à la plateforme Ariba. 
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Step Description 

 

 

6.  Une fois que vous aurez soumis les informations requises, vous arriverez sur cette page : 

Cliquez sur le bouton Accéder au profil de la société dans le but d’accéder au Questionnaire 
Dassault Systèmes 

 
7.  Il vous faut ensuite répondre au minimum à toutes les questions obligatoires demandées par 

Dassault Systèmes. 

(Toutes les questions obligatoires sont marquées avec une étoile). 

Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, vous pouvez cliquer sur le bouton 
Soumettre. 
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Step Description 

 
8.  Vous avez enfin ce message qui apparait, indiquant que vous avez bien soumis votre réponse : 

 
9.  Ensuite, vous pouvez fermer le questionnaire en cliquant sur la Croix 

 
10.  Cliquez ensuite sur le bouton Close. NB: notez que les informations du profil de votre société, i.e 

Profil de base, Entreprise, Marketing, Contacts & Certifications, ne sont pas requises par 
Dassault Systèmes et ne sont en aucun cas obligatoire. Uniquement le questionnaire de la fenêtre 
pop-up que vous pouvez retrouver sous l’onglet Demande du client est requis. 

 
11.  Il faut ensuite cliquer sur l’évènement de création auquel vous avez été invité. 
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Step Description 

12.  Cliquez sur Accepter de participer 

 

 

 

 

13.  Puis sur Soumettre l’intégralité de la réponse 

 

 

Le message suivant apparaît lorsque que vous avez soumis vos réponses avec succès. 

 

 

Pour finir, vous pouvez vous déconnecter d’Ariba. 

 


