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# Inspire 2022

La digitalisation est devenue la 

norme. 

Proximus a choisi la plateforme

de SAP Ariba afin d’améliorer la 

façon dont nous intéragissons

avec nos fournisseurs. 



Together

Ensemble, nous renforçons la 

collaboration.

Vous êtes instantanément informés

de nos bons de commande.

L’envoi des factures en version PDF

et lettres n’est plus necessaire. 



Tracking

Vous pouvez suivre le statut de vos

factures et paiements.

Votre contribution est importante.

Grâce à SAP Ariba, vous facturez nos

bons de commande via la même

plateforme.



Let’s growth together!

Vous pouvez repérer les erreurs et 

les corriger afin d’éviter le rejet de 

vos factures. 

Notre priorité: payer à temps nos

fournisseurs. 



Prochaine étape

Gratuit* 

*L’utisation de la plateforme est gratuite en ce qui concerne les interactions entre le fournisseur et 
Proximus 
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Voici les étapes à suivre

1. Proximus vous invite

▪ À vous souscrire à Ariba Network

Comment?

▪ Via la notification de notre bon de commande envoyée par mail.

quelques secondes



Voici les étapes à suivre

▪ Enregistrez votre compte Ariba

S’enregistrer: à utiliser si vous n’avez pas de compte Ariba déjà actif.

▪ Se connecter: à utiliser si vous avez déjà un compte Ariba reprenant les références de 

l’entreprise à qui on a envoyé le bon de commande.  

▪ Revoir les comptes: nous vous déconseillons l’utilisation de cette option.

min



Voici les étapes à suivre

3. Configurez votre compte en complétant:

min

▪ Les données de votre entreprise

▪ Votre numéro de compte bancaire



Voici les étapes à suivre

4. Envoyez nous votre facture via la plateforme en complétant

min

▪ Votre numéro de facture

▪ La date de création

▪ Le montant à facturer



Voici les étapes à suivre

Proximus vous invite! Enregistrez votre compte Configurez votre compte Facturez
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Gratuit* 

*Gratuit en ce qui concerne les interactions entre vous et Proximus

1re étape
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À quoi ressemble la notication du bon de commande

14

Numéro de bon de commande

Bon de commande en pièce jointe

Commencez ici



La notification du bon 
commande est
perdue /pas reçue

Envoyez un mail à votre
client en complétant le 
formulaire (voir le slide 
suivant)

Et si?



“Demande de souscription à Ariba Network”

▪ Le nom de votre entreprise

▪ Votre numéro de TVA

▪ Votre prénom

▪ Votre nom de famille

▪ Numéro du bon de commande

▪ L’adressemail de votre

administrateur de compte

▪ L’adressemail à utiliser pour 

envoyer nos bons de commande.



À quoi ressemblerait l’invitation?
(en réponse au formulaire complété)

Commencez ici



Thank You

More info?

www.proximus.com/suppliers/ariba 


