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Qu’est-ce que SAP Ariba Business Network ?

Elia Ariba 

Network

Fournisseur

Purchase Order

Confirmation de commande

Réception marchandise

Feuille de prestations

Facture

Statut de la facturation

Purchase Order

• Affichage, téléchargement et aperçu du statut

• Accusé de réception de commande, 
confirmation, mise à jour et correction si
nécessaire

Réception
marchandise/

feuille de 
prestations

• Vérification en ligne du statut des réceptions
marchandise

• Création et suivi des feuilles de prestations

Gestion des 
factures

• PO Flip : conversion des commandes en factures

• Factures non liées à un PO - envoi de factures 
électroniques

• Visibilité complète du statut de traitement des factures



Scope et objectifs
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Transformation digitale

Le groupe Elia est heureux d'annoncer son plan afin de transformer la manière dont il achète et facture tous les 

biens et services.

Cela va améliorer et harmoniser les processus business, tant pour nous que pour vous, nos précieux fournisseurs.

SAP Ariba a été choisi comme plateforme pour nos fournisseurs à l'avenir (et s'appuiera sur la solution Ariba

Sourcing).

Les entités juridiques d’Elia concernées à partir d’octobre 2021 sont : 

Code de l’entreprise Nom de l’entité Code TVA

1000 Elia Asset BE04 7502 8202

1500 Elia Transmission Belgium BE07 3185 2231

2000 Elia Group BE04 7638 8378

3000 Elia Engineering BE04 7186 9861



Types de comptes sur Ariba Business Network
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Ariba Business Network propose différents types de comptes. 

• Compte « Standard » :

• Gratuit

• E-mail comme principal point d'accès au réseau

• Toutes les fonctionnalités de base sont disponibles

• Compte « Enterprise » :

• Frais de transaction et de souscription

• Fonctionnalité de reporting améliorée et accès complet au portail

• Possibilité d’intégration à son propre système ERP

Le choix vous appartient et n’aura pas d’impact sur vos échanges avec Elia.

Vous trouverez votre type 

de compte actuel sur le 

portail fournisseur. Le 

bouton « Upgrade » vous 

guidera dans la transition 

d’un compte « Standard » 

à « Enterprise ». 



Procédure d’onboarding pour les comptes « Standard »
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• En octobre, vous recevrez un e-mail pour un « Onboarding Purchase Order ».

• Cet e-mail vous donnera accès à SAP Ariba Business Network où vous pourrez créer un compte ou 

améliorer votre compte existant. Veillez à ne pas créer de doublon pour votre organisation.

• Une fois connecté(e) au réseau, veuillez rejeter cet « Onboarding Purchase Order », qui aura rempli sa 

mission.

• À partir de là :

• Vous recevrez nos Purchase Orders par le biais d’un e-mail d’Ariba Network : plus d’e-mails contenant des PDF ni 
de papier

• Vous enverrez vos factures via Ariba Network : plus de recours au papier, à Basware ou aux e-mails contenant des 
PDF

• Vous recevrez des instructions concernant la manière de traiter les feuilles de prestations (Service Entry Sheets)

• Si vous préférez un compte « Enterprise », vous pouvez d'abord suivre la procédure pour un compte 

« Standard » et effectuer une mise à jour plus tard.



Onboarding Purchase Order
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Vous recevrez un e-mail concernant un « Onboarding Purchase Order ».

Cliquez sur « Process order » et vous serez redirigé(e) vers Ariba Network où vous pourrez créer un 

nouveau compte ou vous connectez à votre compte existant. 



Création d’un nouveau compte

8

Pour créer un nouveau compte, vous devrez introduire des informations liées à votre entreprise (Company

information) et au compte utilisateur (User account information). Certains champs seront pré-remplis, 

merci de les vérifier et de les corriger au besoin.

Vous pourrez également changer l’adresse e-mail à laquelle tous les PO ultérieurs seront envoyés.

Toutes les informations, à l’exception du Username, peuvent être modifiées plus tard.



Connexion à votre compte
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Vous êtes prêt(e) à utiliser Ariba Business Network.

Le point de départ est le bouton « Process order » dans l’e-mail original. Il vous redirigera vers la page de 

connexion du portail fournisseur d’Ariba :

Veuillez rejeter 

l’« Onboarding Purchase 

Order », qui a rempli sa 

mission.



Paramétrage de votre compte
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Nous vous conseillons d'ajuster les paramètres de votre compte, cela simplifiera le processus lorsque 

vous créerez une facture. En plus des champs obligatoires, nous vous conseillons d’indiquer votre numéro 

de TVA (Tax ID) et de créer des coordonnées bancaires (Bank Information). Ces informations sont 

obligatoires sur la facture et seront pré-remplies si elles figurent sur votre compte. 



Paramétrage de votre compte

11

Nous vous conseillons d'ajuster les paramètres de votre compte, cela simplifiera le processus lorsque 

vous créerez une facture. En plus des champs obligatoires, nous vous conseillons d’indiquer votre numéro 

de TVA (Tax ID) et de créer des coordonnées bancaires (Bank Information). Ces informations sont 

obligatoires sur la facture et seront pré-remplies si elles figurent sur votre compte. 



Plus d’informations
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Veuillez vous rendre sur notre site internet pour plus d’informations :

• https://www.elia.be/en/suppliers/information-and-tools

• https://www.elia.be/fr/fournisseurs/infos-et-outils

• https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools

Toutes vos questions sont les bienvenues à l’adresse ariba.suppliers@elia.be.

https://www.elia.be/en/suppliers/information-and-tools
https://www.elia.be/fr/fournisseurs/infos-et-outils
https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools
mailto:ariba.suppliers@elia.be


Merci.


