
 
 
 
 
 
Comme nous l'avons annoncé le 13 janvier, votre accès fournisseur Hertz passera de la plateforme iSupplier au 
nouveau portail des fournisseurs Oracle Cloud, dans le cadre de la migration globale de Hertz depuis son ancien 
logiciel Oracle vers la suite Oracle dans le Cloud, le 1er février.        
 
En tant qu'ancien utilisateur de iSupplier, vous aurez accès au nouveau Portail des fournisseurs de Hertz à partir du 
1er février.  
 
Sachez que votre accès à iSupplier a été interrompu dans le cadre de cette transition. Nous vous présentons nos 
excuses pour la gêne occasionnée et apprécions notre partenariat avec vous.  
 

Accès au portail des fournisseurs Oracle Cloud et exploration de la plateforme 
 
À compter du 1er février, cliquez sur https://fa-evlf-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com pour accéder au Portail 
des fournisseurs Oracle. 
Votre identifiant utilisateur sera le compte de messagerie électronique sur lequel vous avez reçu cet e-mail (c.-à-d., 
votre compte de messagerie électronique précédemment utilisé avec iSupplier) et vous devrez sélectionner « Mot 
de passe oublié » lors de votre première connexion au système. 

Veuillez vous reporter au guide de formation ci-joint correspondant à votre région pour obtenir des 
renseignements plus détaillés sur les modalités de connexion et d'utilisation du nouveau Portail des fournisseurs.  

Comme expliqué précédemment, attendez-vous à bénéficier de fonctionnalités supplémentaires sur le portail dans 
les prochains mois.  

 
Comment obtenir de l'aide 
 
• Pour une assistance technique pendant cette transition ou pour toute question, veuillez adresser un courriel à 

suppliers@hertz.com 
• À compter du 1er février, vous pourrez également accéder au site d'approvisionnement de Hertz.  
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Fournisseurs Hertz, 

Le 1er février, Hertz lance une vaste initiative de transition dans toute l'entreprise, où nous ferons 
basculer nos données et processus essentiels depuis nos anciens logiciels Oracle vers la suite Oracle 
basée dans le Cloud. C'est une étape cruciale dans l'évolution de notre logiciel de planification des 
ressources d'entreprise (ERP) que nous utilisons pour optimiser nos processus et réduire les coûts au 
sein de nos principaux systèmes financiers. 

La transition vers cette solution basée dans le Cloud permettra à notre partenaire fournisseur privilégié 
de faire plus facilement affaires avec Hertz.  

 

Ce que cela signifie pour vous  

• Nos fournisseurs nord-américains, qui disposent actuellement d'un accès d'affichage sur 
iSupplier, bénéficieront des mêmes fonctionnalités sur le portail des fournisseurs Oracle Cloud. 

• Outre les fonctions d'affichage, nos fournisseurs dans l'EMEA et l'APAC seront en mesure de 
modifier leur mot de passe, gérer les bons de commande et soumettre des demandes de 
modification. 

Des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à une date ultérieure pour tous les fournisseurs.  

 

https://fa-evlf-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/
mailto:suppliers@hertz.com
https://www.hertz.com/rentacar/misc/index.jsp?targetPage=suppliersite.jsp


 

 
Prochaines étapes 

Vous recevrez un dossier de communication et de formation « Portail des fournisseurs Oracle Cloud : À 
quoi s'attendre » contenant des renseignements sur l'accès au nouveau Portail des fournisseurs et les 
temps d'arrêt du système, ainsi que des documents de référence pour la formation.  

Attendez-vous à recevoir des messages à ce sujet et d'autres informations dans les prochaines semaines.    

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


