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Inscription au portail Fournisseur Coupa ( CSP )

COUPA pour les fournisseurs
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Commencez avec Coupa
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Coupa pour les fournisseurs

❖ CSP est un portail en ligne qui fournit un moyen simple de gérer les informations, d’afficher les bons de commande, de créer
et de gérer des factures et des catalogues

❖ CSP est disponible sur https : //supplier.coupahost.com/

❖ Les fournisseurs peuvent recevoir des bons de commande ( PO ) et soumettre des factures électroniquement.

❖ Après avoir reçu une invitation, vous pouvez créer votre compte CSP. Le fournisseur peut se connecter au CSP en utilisant 
une authentification à un ou deux facteurs pour plus de sécurité.

❖ Les fournisseurs peuvent gérer leurs propres informations( par exemple, changement d‘adresse, de numéros de téléphone, 
etc. ) via le CSP.

❖ Les fournisseurs nouveaux et existants peuvent soumettre des informations supplémentaires via le Formulaires de demande
d’informations sur les fournisseurs lorsque des informations complémentaires sont demandées par IQVIA. La collecte
d’informations est facilitée par le biais du CSP.

https://supplier.coupahost.com/
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Bénéfices de Coupa

❖ Interface conviviale

❖ Communication directe ( demandeur, équipe d’achats, comptabilité fournisseur, etc. )

❖ Processus plus efficace grâce à l’implémentation et à la solution de facturation électronique

❖ Flux standardisés et approbations simples

❖ Un système combiné de bon de commande (PO)

❖ Avantage de convertir facilement un bon de commande en facture

❖ Le fournisseur peut facilement suivre ses bons de commande et ses paiements de factures

❖ Notification systématique des transactions ou de l’état des factures
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Inscription au Portail des fournisseurs Coupa
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❖ Une invitation par e-mail à rejoindre CSP sera envoyée par 

IQVIA ( à l’adresse e-mail que vous nous avez précédemment

fournie ) .

❖ Cet e-mail contiendra un aperçu de Coupa, un guide de 

démarrage Coupa

❖ Cliquez sur le bouton Joindre Coupa pour commencer.

❖ Si vous effectuez des transactions avec vos clients via des 

méthodes de bon de commande autres que le CSP et que vous

n’êtes pas lié au CSP, vous pouvez voir le bouton Créer un 

compte dans votre e-mail de notification de bon de commande.

Remarque: Si vous êtes déjà lié

au CSP, vous pouvez voir le 

bouton S’identifier au lieu de 

Créer un compte

Remarque : Si vous ne recevez pas votre e-mail 

d’invitation, vérifiez dans le courrier indésirable
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Détails d’identification

❖ Coupa mettra par défaut les informations de contact pour vous

❖ Dans le champ «Mot de passe», entrez un mot de passe que 
vous utiliserez pour vous connecter au CSP ( le mot de passe
doit comporter au moins 8 caractères )

❖ Entrez à nouveau le mot de passe souhaité dans le champ 
«Confirmation du mot de passe»

❖ Pour créer un compte CSP, vous devez également accepter la 
politique de confidentialité

Lire les documents Politique de confidentialité et Conditions 
d’utilisation préalablement puis cocher la case Accepter

Remarque: Par défaut, ce compte est le compte administrateur de votre 

entreprise. Une fois configuré, vous pouvez ajouter des utilisateurs et 

leur attribuer des rôles, y compris l'administration du compte.

https://www.coupa.com/privacy-policy/
https://www.coupa.com/supplier-terms-and-conditions/
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❖ Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous êtes invité à activer l'authentification à deux facteurs. Activez ou désactivez 
l'authentification à deux facteurs.

❖ Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, la fenêtre d’authentification à deux facteurs s’ouvre lorsque vous souhaitez vous
connecter au CSP.

https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/Enable_or_Disable_Two-Factor_Authentication
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Tour de Bienvenue
❖ Lors de votre première connexion, Coupa vous emmène dans une visite de bienvenue.

❖ Avertissement: après vous être connecté au CSP en tant qu'utilisateur non administrateur, vous pouvez voir une bannière
répertoriant vos autorisations existantes et les autorisations que vous pouvez demander à vos administrateurs. Les
administrateurs CSP qui gèrent les utilisateurs sont également informés via une bannière pour vérifier les autorisations de
leurs utilisateurs.

Remarque: Vous pouvez fermer la bannière de la 

session en cours, mais le message s’affiche à nouveau 

après la connexion à une nouvelle session et en

cliquant sur Soumettre.
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Menu Principal du portail fournisseur Coupa

• Lorsque vous avez terminé, vous serez redirigé vers votre page d’accueil CSP
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Suis-je lié à IQVIA ?
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Remarque: Si vous ne voyez pas IQVIA dans la liste

déroulante sur la Page de profil, cela signifie que vous

n’êtes pas encore connecté . Cela signifie également que 

vous n’êtes pas en mesure de trouver IQVIA dans la liste

déroulante de Sélectionnez un client sur l’onglet

Commande, Avis préalables d’expedition, Factures et 

Catalogues.

Merci de contacter IQVIA sur procurement@iqvia.com

1. Sur la Page d’Accueil cliquer sur l’onglet
Profil

2. IQVIA doit être visible dans la Liste
déroulante des profils comme l’un de vos
clients.

Comment vous assurer que vous êtes connecté à IQVIA.

01

02

mailto:procurement@iqvia.com
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Dans le CSP, vous disposez d'un profil public et de profils spécifiques pour vos clients avec lesquels vous êtes connecté. Vous pouvez 
afficher et mettre à jour vos profils publics et spécifiques au client à partir de la page d'accueil ou de la page Profil.

Votre profil public est créé lorsque vous créez votre compte et il contient des informations générales sur votre entreprise, par exemple, votre
nom, votre logo, une description et vos coordonnées.

Sur la page d’Accueil, cliquez sur Améliorez votre profil puis Modifier le profil pour apporter des modifications.
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Coupa naviguer et obtenir de l’aide
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❖ Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur CSP, vous êtes accueilli

par la visite de bienvenue sur l’écran d’Accueil.

❖ Cliquez sur Aide en ligne situé dans le coin supérieur droit de la page pour 

accéder à l’aide en ligne ou pour consulter l’aide à tout moment.

❖ Lien Coupa Portail pour les fournisseurs

❖ Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’équipe d’Achats IQVIA 

au procurement@iqvia.com

Support

https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/06_Log_in_to_the_CSP#Welcome_tourhttps://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/06_Log_in_to_the_CSP
https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers
mailto:procurement@iqvia.com

