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A propos de 

ce document 

Lorsque votre entreprise est sélectionnée en tant que 

fournisseur Elia, elle est inscrite dans le système Elia afin qu’un 

bon de commande puisse être émis. La première étape est donc 

de s’inscrire en tant que fournisseur Elia sur Ariba. 

Ce document vous guide à travers les étapes à suivre afin de 

vous inscrire en tant que fournisseur Elia sur Ariba. Il répond 

également aux questions les plus fréquemment posées. 
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1 S’inscrire sur Ariba 

Votre inscription commence en cliquant sur le lien que vous pouvez trouver 
dans l'e-mail d'invitation que vous avez reçu. 

 

 Vous êtes nouveau sur Ariba : vous créez un nouveau compte. 

 Vous possédez déjà un compte Ariba : vous pouvez lier votre 

compte existant à Elia. 

1.1 Créer un nouveau compte 

Sur la page Saisir les informations de votre compte Ariba Commerce 

Cloud, il vous est demandé de remplir les informations de votre 

entreprise et de créer votre compte administrateur. 

 Note 

Par défaut, tous les acheteurs sur la plate-forme Ariba peuvent voir 

le profil de base de votre organisation et contacter l’administrateur. 

Si vous souhaitez changer ce paramètre, veuillez vous référer au 

point 3.4 Je ne veux pas que mon profil soit visible pour tous les 

acheteurs d’Ariba. 

 

1.1.1 Saisir les données de votre entreprise 

Remplissez les informations sur cette page. Les champs marqués 

d’un astérisque sont obligatoires. 

1 Complétez le Nom de la société et l’adresse. 

2 Remplissez les Catégories de produits et services que votre 

entreprise offre. 

3 Indiquez les zones géographiques desservies par votre entreprise 

dans Emplacements de livraison ou des services. 

4 Le cas échéant, complétez votre information Tax/TVA. 

5 Cliquez sur Continuer une fois que l’information est complète. 
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1.1.2 Saisir les informations du compte utilisateur 

Dans cette étape, vous créez votre premier compte utilisateur Ariba. 

Par la suite, vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs à votre profil. 

1 Remplissez les informations du compte utilisateur. 

Veuillez tenir compte des instructions à côté des champs. 

Note 

Souvenez-vous ou notez la réponse à votre question secrète. Vous 

en aurez besoin pour demander un nouveau mot de passe. 

2 Cochez la case pour accepter les Conditions d’utilisation et la 

Déclaration de confidentialité d’Ariba. 

Vous pouvez accéder et lire les Conditions d’utilisation et la 

Déclaration de confidentialité d’Ariba. 

Note 

Ces documents ont été préparés par Ariba Inc et leur contenu se 

rapporte à votre relation avec Ariba Commerce Cloud et non le 

groupe Elia. 

3 Soumettez votre information. 

 1 

2 

3 
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1.1.3 Générer un mail d’activation 

Ariba vous envoie automatiquement un e-mail d’activation. Si vous 

ne recevez pas ce mail, veuillez en générer un manuellement afin de 

terminer votre inscription. 

1 Remplissez votre adresse mail et cliquez Envoyer. 

 

 1 

 1 

 3 
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1.1.4 Activer votre compte Ariba 

Après avoir soumis votre inscription, vous recevrez un e-mail 

d’activation. 

1 Cliquez sur le lien d’activation dans l’e-mail. 

 

1.1.5 Compléter les champs obligatoires du profil Elia 

Dans cette étape, vous remplissez les informations concernant le 

traitement de la commande et la facture. Cette information doit 

obligatoirement être fournie pour participer à des événements 

d’Elia. 

1 Remplissez les champs du profil marqués par un astérisque. Selon 

les réponses que vous donnez certains champs peuvent apparaître 

ou disparaître. 

2 Téléchargez le vendor confirmation form dans la question 1.5.1 en 

cliquant sur le document et ensuite Télécharger cette pièce 

jointe. Le document inclus doit être signé par deux mandataires 

et ajouté dans étape 3. 

3 Clicquez sur Joindre un fichier afin de télécharger le document 

signé. 

4 Soumettez le profil demandé. 

Votre inscription sera alors complète. 

 1 
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 Attention 

Tant qu’Elia n’est pas en possession d'un document dûment rempli 
et signé, les factures ne seront pas payées. 

 

 

 2 

 1 
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Le message suivant confirme que votre information a bien été 

soumise à Elia. 
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1.1.6 Compléter le profil Ariba de votre entreprise 

Après validation de votre inscription, vous êtes redirigé vers votre 

profil d’entreprise public sur l’Ariba Commerce Cloud. 

1 Cliquez sur Enregistrez lorsque vous avez terminé la mise à jour 

de votre profil d’entreprise. 

2 Cliquez sur Fermer pour continuer. 

 

 

  

 1 

 2 
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1.2 Lier votre compte Ariba existant à Elia 

Lorsque vous utilisez déjà Ariba dans vos contacts avec d’autres 

entreprises, vous pouvez lier votre profil Ariba à Elia.  

 

1 Cliquez sur Cliquez ici pour accéder à la page de connexion. 

 

 

2 Cliquez sur Continuer et suivez les instructions pour lier votre 

compte existant à Elia. 

 

 

 1 
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2 Se connecter à Ariba 

Après l’enregistrement en tant que fournisseur Elia sur Ariba, vous 

pouvez accéder à la plate-forme E-sourcing de deux façons : 

 Cliquez sur le lien dans l’e-mail d’invitation que vous recevrez 

pour participer à un événement de sourcing d’Elia. 

 En utilisant le lien suivant : http://elia.supplier-eu.ariba.com 

Ceci vous redirige vers la page de connexion Ariba. 

  

1 Entrez le nom d’utilisateur que vous avez choisi lors de votre 

inscription et qui vous a été envoyé dans l’e-mail de confirmation. 

2 Entrez votre mot de passe. 

3 Cliquez sur Connexion. 

4 Dans le cas où vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre 

mot de passe, vous pouvez utiliser les liens Nom d’utilisateur/mot 

de passe oublié. 

 
 

Lorsque vous êtes connecté, vous êtes redirigé vers : 

 L’événement de sourcing directement si vous avez utilisé le lien 

du mail d’invitation. 

 Le sourcing tableau de bord d’Elia au cas où vous avez utilisé le 

lien URL général. 

 

 4 

 1 

 3 
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http://elia.supplier-eu.ariba.com/
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3 Foire aux questions (FAQ) 

3.1 Je ne vois pas la page d’accueil Ariba 

Si vous êtes redirigé vers la page suivante, ceci n’est pas la bonne 

page. Veuillez contacter l’équipe de support client Ariba pour plus 

d’assistance. 

 

Ne vous enregistrez pas en tant que nouveau fournisseur sur cette 

page car vous êtes déjà inscrit en tant que fournisseur Elia lorsque 

vous avez reçu l’e-mail de notification.  

Si vous avez besoin d’aide pour être redirigé vers la page 

« Bienvenue, XXX », veuillez contacter l’équipe de support client 

Ariba en vous référant à l’e-mail ci-dessous. 
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3.2 Je veux changer la langue d’utilisation d’Ariba 

La langue dans laquelle la plate-forme Ariba sera affichée dépend des 

paramètres de langue de votre navigateur. Si vous voulez utiliser 

Ariba dans une autre langue, il faut changer la configuration de la 

langue dans votre navigateur.  

 Dans Internet Explorer 

1 Cliquez sur Outils (en haut à droite). 

2 Allez sur les Options internet et ensuite sur l’onglet Général. 

3 Dans Langues, sélectionnez ou ajoutez une autre langue. 

4 Redémarrez votre navigateur. 

 

 Dans Mozilla Firefox: 

1 Cliquez sur le bouton Firefox (en haut à gauche). 

2 Cliquez Options. 

3 Cliquez l’onglet Contenu. 

4 Dans Langues, sélectionnez ou ajoutez une autre langue. 

5 Redémarrez votre navigateur. 

 

 Dans Google Chrome: 

6 Cliquez sur le bouton Outils (en haut à droite). 

7 Cliquez sur Paramètres. 

8 Cliquez sur Montrer les paramètres avancés…(en bas). 

9 Dans Langues, cliquez sur Langues et paramètres… et 

sélectionnez ou ajoutez une autre langue. 

10 Redémarrez votre navigateur. 

 

Pour de plus amples informations sur le changement de langue de 

votre navigateur, nous vous conseillons de consulter le guide 

d’utilisateur de votre navigateur d’utilisateur. 
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3.3 Je veux changer mon fuseau horaire 

Vous pouvez modifier votre fuseau horaire dans les paramètres de 

votre compte. 

1 Cliquez sur votre nom de compte. 

2 Cliquez sur My account. 

 

 

3 Sélectionnez le fuseau horaire préféré. 

 

 

 1 

 2 
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3.4 Je ne veux pas que mon profil soit visible pour tous 
les acheteurs d’Ariba 

En haut à droite, vous trouverez le nom de votre société. Lorsque 

vous cliquez dessus, un pop up s’ouvre. 

 

1 Cliquez sur le nom de l’entreprise. 

2 Cliquez Profil de la société. 

 

 

Sur votre profil d’entreprise, vous verrez les informations suivantes : 

1 Assurez-vous d’être sur l’onglet Profil de base de votre profil 

d’entreprise. 

2 Cliquez sur Paramètres de visibilité du profil. 

 

 

3 Apportez les modifications nécessaires à vos paramètres de 

visibilité en (dé) cochant les bonnes cases. 

4 Cliquez sur OK. 

 2 

 1 
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3.5 Je veux effectuer des changements dans mon profil 
Elia 

Vous pouvez changer votre profil Elia à partir du tableau de bord 

Ariba. 

 

1 Cliquez sur le nom de votre société en haut à droite et sélectionnez 

Profil de la société. 

 

2 Allez sur l’onglet Demande du client et sélectionnez Elia dans la 

liste de clients. 

 

 

3 Effectuez les changements désirés et cliquez Soumettre. 

 

 3 

 4 

 1 

 2 



Ariba Supplier Self-Registration Guide d’information fournisseurs 

 

Page 16 de 16 

 

 

4 Fermez le pop-up après que le message Vous avez envoyé les 

modifications à votre client apparaît. 

 

 

5 Enregistrez le profil de votre société. 

 

3.6 Je ne trouve pas la réponse à ma question 

Pour toutes vos questions et des conseils lors de votre inscription, 

vous pouvez contacter l’administrateur Elia ou l’équipe de support 

client Ariba. 

Pour la Belgique, il y a un soutien en néerlandais et français en 

semaine de 9h à 17h au numéro de téléphone +32 (0)2 700 68 67. 

En dehors de ces heures le soutien reste disponible en semaine au 

même numéro, mais uniquement en anglais. 

Les numéros de téléphone supplémentaires pour votre pays ou votre 

région peuvent être consultés en cliquant ici. 

 3 

https://connect.ariba.com/AUC_Contact_Support/?locale=fr

