31 mai 2018

Madame, Monsieur,

Comme nous vous l'avons fait savoir au cours des dernières semaines, IBM
effectuera une transition àl'échelle mondiale vers un nouveau système d'achat des
biens et des services indirects, hébergépar SAP Ariba. Vous devrez traiter les
activités dans Ariba Network pour continuer àtravailler avec IBM.
Cette lettre vise àvous informer que nous serons prêts àlancer ce processus dans
notre environnement de production le 11 juin 2018.

Ce que cela signifie pour vous:
•
•

L'inscription des fournisseurs qui se faisait auparavant dans Emptoris se fera
maintenant par l'entremise de SAP Ariba.
Les événements d'approvisionnement seront lancés et suivis dans Ariba
Network. Vous recevrez des avis de Buy@IBM contenant des instructions
précises quand une demande d'information, de devis ou de proposition (RFx)
sera lancée dans Ariba Network.

Ce qui ne sera pas inclus dans la transition du 11 juin 2018
•

La réception des bons de commande, l'envoi des confirmations de
commande, l'envoi des factures et la réception des paiements dans Ariba
Network seront mis en œuvre plus tard selon une approche par étapes
dans chaque pays oùIBM s'approvisionne. Nous vous informerons dans
des messages distincts quand nous nous rapprocherons de la date de mise
en œuvre de ces fonctions pour votre société. Jusqu'ànouvel ordre, veuillez
continuer àenvoyer vos factures selon le processus actuel (EDI, commande et
paiement Web, papier).

IBM est responsable des frais de ce projet.
Il n'y a pas de frais d'inscription. Les frais des transactions effectuées entre votre
entreprise et IBM au moyen d'Ariba Network seront automatiquement assumés par
IBM. Cependant, si vous utilisez votre compte Ariba Network pour interagir avec vos
autres clients, il pourrait y avoir des frais. Pour en savoir plus àce sujet, allez àla page
Subscriptions and Pricing.

S'il vous reste des tâches àaccomplir avant la transition ou si vous souhaitez mettre
àjour vos paramètres Ariba Network, veuillez le faire d'ici le 4 juin 2018. Si vous avez
besoin d'aide pour les configurations, vous pouvez visiter le centre de support sur
Ariba Network.
Si vous n'êtes pas le destinataire viséou si vous avez des questions relatives au
processus, veuillez aller àla page d'accueil Buy@IBM, ou contacter notre équipe
d'assistance en écrivant à transforming.procurement@us.ibm.com
Si vous voulez lire nos messages précédents, vous pouvez aller àla page Buy@IBM
Procurement Transformation.
Nous vous remercions de votre participation et de votre aide pendant cette
transformation importante et serons heureux de continuer àentretenir de bonnes
relations de partenariat avec vous.

Cordialement,

Équipe d'optimisation fournisseurs
Approvisionnement mondial IBM

