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Formation des fournisseurs (North America)
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Nouvel utilisateur - Créer un mot de passe et se connecter

Utilisateur existant - Se connecter

Modifier les préférences

Afficher les factures
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Créer un nouveau mot de passe

Après avoir examiné les étapes de cette transaction, vous serez en mesure 

de Créer votre nouveau mot de passe

Remarque : Il n'y a pas de mot de passe par défaut lorsque vous vous 

connectez pour la première fois.

Vous avez déjà votre mot de passe ? Passez à la diapositive 7 ici

Suivez les étapes pour modifier/réinitialiser le mot de passe de votre compte :

1. Accédez à l'URL de production. 

2. Cliquez sur Mot de passe oublié.
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1 Se connecter (oraclecloud.com)

https://login-evlf-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DRU8RXH%2BmxvhyrkcgN4T6%2FWCCQskeBxelSMqOap61ZQuUGiELDrBZOVrVmYEndAPdVolRsk6Z77fcbKt99YUKXsJ7bhCRhRZhTKjT73b9EN9A7151U5qMZAkxRKMmxFGDGLQ95zhPefWssMjYU0OKc16e04FkAqmrh%2F1zuqKWMldo4e%2FPD%2BXRA1w444ic%2Bwp4Km%2FAdPxgK%2Fc1gVdHwqlXrmQH83Rc50k5jLk4pbfJVaM3nIzTLi5eM82gJBBs1D8XIygFlJnPErpxd9H4KQtJqvvuNW6z2dDRWziyFnIthjN3VrOUHyHdh%2Fx3dvOUjn0YXTZe4h1j1aXzA28WvemS%2FOgfvtODNeIZcJYH35lccjJTOV7oCj%2FGckE6tTRiH4%2BGsw7W20lUwthUGwjoT%2FDy%2BwuZ5FB5nIL0LQViUwTdR32oD6%2FmL4c3fAF%2BFUd4Ce2KXqtlkL6jqC52aEVOGGSK1ufQrTrsJYlVIg1qi52nrxH3EPpgJsdvcAPgNOh0ST9UglcKU4UNDAqMm1rGcTvyXbHB1Ag8NdhqMS%2BS1JJoj5fappg4%2FvHnK0wudOxrYqN%2BuPxmSnoBnfv0WSIQrE8q3lHAxsX7CWqQCtaJaXReNdEUd7kBekTQCY8mVtKMfy%2B9GoTqhU8sN%2FerZkigVTVfDhaPtYWokRynP8GbAHEEoNI9z8tKvgO%2B%2FVnA05IwfpLW1OHWdROOIojX7PCo9dpo8bcriRpj1q%2FkUpNYK3PA1j4aDVDIs49hiCjAZKKxFR7b8tvts8acQ0cj3meBbXHC%2FqElcpmPdFkdCHvy7d%2BOKcMGcdNa7fn9VN7kUB4leueXyzwy6ofis5aPIsJHE%2F4Anpfm%2FiMScezvn%2Bnvkjcg%2BnKps7GQLo5HaJELSoVysuzgxGwFXzNWu3n2mhoD8SV5xnqFIHascfEorabP8ZJgyqQeeZLsNggYcGrrrnOavqCBSxJI43ojr6K79TUFXoixzu5ZqSUjjoBbcdOgQAu6fDsycRnKSQHHzvpXI%2BO1vQNFfflnNDjVGzOsUxTRaLKEEqLV9tumF%2FULFuqjIaIYmIx7yBs5RbywWxFqjptpNQI4b4YCCU3RhUBPtZdVutyOLEzrpsRF5ls6lrcVSEXTsCPMU1ZhGG8Nv8s1USTP2qtLW6qqT7A8zAmQFcKns7FtQQlOG1%2BY08IjTxCIC4TFrWjxfwP4J9jZwhMDsXG3ZUx1DQ3Phb2QKbz59uIRHFMbcfJbkT%2FT9cRbNQ66%2FU52TCpYt7vUF0J8a%2F%2BTvcSg2tPsw4ZkUg%2BGaI713D92%2FGUt2J3eBj8gSN3SCxefSG5eRtMKJKB%2FnMM%2Boy9BKh7LjaSK2L%2B1IqSd5aGt9Qj4USGYwixyDjG1%2FnOm%2BBgYXbxTFU1%2BuZHCHtL50JX2WTvsGk8X0iyJfkAHudwX2qpVZB0fR9sa1tgelExBJKzHRdSPnIoBp8unp%2Fxrwf6ZWVXRn7taus5r7Sn8AeY6JZnEhPaZ6NoplPJhiJpJT6uX3PJy8UMXioDeNSyIyaAto6VECyqTMsYA99ZBq8UYfkxlAzOOjGfRC%2BsXe77yI%2B1%2FHG1MdGTBOxHgFp0k2magh%2BJcTVzaY%2BAR%2BTv4dR3MfN5dzLBP%2B6lFvaPevj9UtSZYTi1hQicZgk%2BYZoXs1eER%2B%2FPm%2BvM66OqD%2FhQCCZDpjz3x0ABfcw%3D%3D%20agentid%3DOraFusionApp_11AG%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3Ddb0725246cd8e404393db135a961a3bcbce3bcae&ECID-Context=1.005wmonOoBj6MQVLu2d9iX0002ZZ0005Rc%3BkXjE
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Créer un nouveau mot de passe
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3. Saisissez votre nom d'utilisateur dans le champ Identifiant utilisateur. 

4. Sélectionnez Mot de passe oublié.

5. Cliquez sur Soumettre.

3

4

5

Votre nom d'utilisateur est l'adresse de courriel utilisée lors de l'inscription.
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Créer un nouveau mot de passe
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6. Consultez votre messagerie électronique pour obtenir les informations 
nécessaires à la réinitialisation du mot de passe. 

7. Consultez votre messagerie électronique et cliquez sur le lien de 
réinitialisation du mot de passe. 
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Créer un nouveau mot de passe
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8. Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe.

9. Cliquez sur Soumettre.

8

9

10

10.Vous serez dirigé vers votre page de destination
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11. Sélectionnez l'application Portail des fournisseurs.

Créer un nouveau mot de passe

6

12. Vous pouvez consulter la liste des tâches et d'autres détails sur la page 
d'accueil du Portail des fournisseurs.
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Connectez-vous

. 

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter au Portail des fournisseurs :

1. Accédez à la page d'inscription du portail des fournisseurs.

2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. La page d'accueil du 

Portail des fournisseurs s'affiche.

1

2

Votre nom d'utilisateur est l'adresse de courriel utilisée lors de l'inscription.
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3. Sélectionnez l'application Portail des fournisseurs.

Connectez-vous

8

.

3

4. Vous pouvez consulter la liste des tâches et d'autres détails sur la page 
d'accueil du Portail des fournisseurs.

4
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1. Allez dans le coin supérieur droit de l'application

2. Sélectionnez l'icône représentant vos initiales

Modifier les préférences

9

3. Sélectionnez Définir les préférences

1

2
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4. Sélectionnez et modifiez chaque préférence selon vos besoins

Modifier les préférences

10

4
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Afficher les factures

Après avoir examiné les étapes de cette transaction, vous serez en mesure 

d'Afficher les factures.

Suivez les étapes pour afficher les factures.

1. Connectez-vous au Portail des fournisseurs et sélectionnez l'application 

Portail des fournisseurs.

2. Cliquez sur l'option Afficher les factures dans la liste des Tâches. 

L'écran Afficher les factures s'affiche.

1

2
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3. Saisissez les critères de recherche comme le numéro de facture, le 
fournisseur, le bon de commande, etc. pour rechercher la facture. 
(Dans cet exemple, le Numéro de facture est le paramètre de recherche utilisé)

4. Cliquez sur le bouton Rechercher. Les résultats correspondant aux 
critères de recherche s'affichent.

5. Cliquez sur le lien Numéro de facture pour afficher plus de détails. 
L'écran Facture s'affiche. 

Afficher les factures

12

3

4

5
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6. Vous pouvez consulter les détails de la facture.

Afficher les factures

13

6


	Slide 1: Formation des fournisseurs (North America)
	Slide 2: Créer un nouveau mot de passe
	Slide 3: Créer un nouveau mot de passe
	Slide 4: Créer un nouveau mot de passe
	Slide 5: Créer un nouveau mot de passe
	Slide 6: Créer un nouveau mot de passe
	Slide 7: Connectez-vous
	Slide 8: Connectez-vous
	Slide 9: Modifier les préférences
	Slide 10: Modifier les préférences
	Slide 11: Afficher les factures
	Slide 12: Afficher les factures
	Slide 13: Afficher les factures

