
GUIDE POUR L’INSCRIPTION

RHI Magnesita - SAP Ariba 

Espace Fournisseurs



 Vous recevez un e-mail vous invitant à vous inscrire comme fournisseur de RHI Magnesita

 Cliquez sur « Cliquer ici » afin de créer un compte

Par e-mail

INVITATION DU FOURNISSEUR



 La page suivante s’ouvre et 

vous présente le réseau Ariba 

Network

 Inscrivez-vous pour créer 

un compte Ariba Network

 Connectez-vous si vous 

possédez déjà un 

compte Ariba Network

ARIBA NETWORK



ARIBA NETWORK

 Remplissez tous les champs 

obligatoires (signalés par un *)

 Informations sur la 

société

 Informations sur le 

compte de l’utilisateur

 Détails sur votre activité

 Avant de créer un compte : 

Acceptez les conditions 

d’utilisation et la politique de 

confidentialité

Inscription



Contrôle des doublons

ARIBA NETWORK

 Ariba Network effectue un contrôle des doublons avant la création de votre compte

 Consultez les résultats de la recherche pour voir s’il y a des doublons potentiels

 Cliquez sur « Poursuivre la création du compte » s’il n’y a pas de doublon et que vous souhaitez continuer



QUESTIONNAIRE POUR L’INSCRIPTION DU 
FOURNISSEUR

 Une fois votre compte Ariba Network créé, vous êtes redirigé vers le questionnaire d’inscription soumis aux 

fournisseurs

 Remplissez tous les champs obligatoires (signalés par un *)

 Pour envoyer le questionnaire, cliquez sur « Soumettre toutes les réponses » en bas de la page



INSCRIPTION RÉUSSIE À ARIBA NETWORK

 Une fois que vous êtes 

correctement inscrit à Ariba 

Network, vous recevrez un e-

mail de bienvenue sur Ariba 

Commerce Cloud

 Le statut actuel du 

questionnaire d’inscription 

apparaît sur votre compte 

Ariba Network



INSCRIPTION RÉUSSIE À RHIM

 Vous recevez un e-mail 

dès que RHIM a approuvé 

votre inscription

 Le statut inscrit apparaît 

sur votre compte Ariba 

Network



QUESTIONNAIRES DE QUALIFICATION DU 
FOURNISSEUR

 Une fois votre inscription validée, vous 

recevrez des questionnaires de 

qualification 

 Vous recevrez un message par e-mail

 Veuillez consulter les sections 

Questionnaires de qualification et 

Questionnaires 

 Remplissez tous les champs 

obligatoires (signalés par un *) des 

questionnaires

 Pour envoyer le questionnaire, cliquez 

sur « Soumettre toutes les réponses » 

en bas de la page



Important notice:

These materials do not constitute or form part, or all, of any offer of invitation to sell or issue,
or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities in any jurisdiction
in which such solicitation, offer or sale would be unlawful, nor shall part, or all, of these
materials form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment
decision in relation to any securities.

These materials contain forward-looking statements based on the currently held beliefs and
assumptions of the management of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies, which are
expressed in good faith and, in their opinion, reasonable. Theses statements may be
identified by words such as “expectation” or “target” and similar expressions, or by their
context. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and
other factors, which may cause the actual results, financial condition, performance, or
achievements of RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies to differ materially from the
results, financial condition, performance or achievements express or implied by such forward-
looking statements. Given these risks, uncertainties and other factors, recipients of this
document are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.
RHI Magnesita N.V. or its affiliated companies disclaims any obligation to update these
forward-looking statements to reflect future events or developments.

Get in touch

Martin Ebner
Renseignements achats Achats Europe
Magnesitstraße 2
8700 Leoben, Autriche

E-mail : martin.ebner@rhimagnesita.com
rhimagnesita.com


