Cher Fournisseur,

Comme nous l’avons communiqué au cours des dernières semaines, IBM est en transition vers un
nouveau système d’achat pour les biens et services indirects à l’échelle mondiale. Vous devrez
traiter les activités dans le réseau Ariba pour continuer à travailler avec IBM.

Cette lettre a pour but de vous informer que nous serons prêts à lancer ce processus dans notre
environnement de production le 22 octobre 2018 à 9h EST En plus, des enregistrements des profils
fournisseurs et d’approvisionnement, tous les nouveaux bons de commande créés après le 22
octobre seront acheminés par voie électronique depuis le réseau Ariba. Je vous prie de noter que
toute commande reçue avant le 22 octobre par WOI ou EDI , devra être facturée dans ces systèmes.

Les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, l’Azerbaïdjan, le Koweït, Maurice et les pays du District
Nord des Caraïbes sont les pays dans lesquels le lancement est prévu pour le 22 octobre.

IBM est responsable des frais de ce projet. Revoir Subscriptions and Pricing pour plus
d'informations.
S'il vous reste des tâches à accomplir avant la transition ou si vous souhaitez mettre à jour vos
paramètres du réseau Ariba, veuillez le compléter d'ici le 22 octobre 2018. Si vous avez besoin
d'aide avec les configurations (p. ex., le traitement électronique des commandes, ou celui des
factures et remises), n’hésitez pas á contacter les spécialistes de votre région:
IBM_Enablement_NA@ariba.com,
IBM_Enablement_EMEA@ariba.com, IBM_Enablement_AP@ariba.com

Veuillez regarder l’enregistrement de la formation spécialisée en anglais, allemand ou chinois, et
n’hésitez pas á vous inscrire à nos sessions de questions et réponses en direct, si vous avez
d'autres questions:

Unité
géographique

Titre de la session

E/MO/A

Session de questions et réponses pour
les fournisseurs d'IBM

E/MO/A

Frage-und-Antwort-Session für
Lieferanten von IBM

E/MO/A

Session de questions et réponses pour
les fournisseurs d'IBM

E/MO/A

Frage-und-Antwort-Session für
Lieferanten von IBM

Asie-Pacifique Formation IBM sur Ariba pour les

Langue de la
réunion

Date

Heure

Inscription

Anglais

24 octobre 2018

11 h HEC

Inscription

Allemand

24 octobre 2018

14 h HEC

Inscription

Anglais

7 novembre 2018

11 h HEC

Inscription

Allemand

7 novembre 2018

14 h HEC

Inscription

Chinois

24 octobre 2018

10 h CST

Inscription

Chinois

7 novembre 2018

10 h CST

Inscription

fournisseurs chinois中国区供应商Ariba
培训Q et R
Asie-Pacifique Formation IBM sur Ariba pour les
fournisseurs chinois中国区供应商Ariba
培训Q et R
S.O.

Session de questions et réponses sur
Ariba pour les fournisseurs d'IBM

Anglais

24 octobre 2018

13 h HNE

Inscription

S.O.

Session de questions et réponses sur
Ariba pour les fournisseurs d'IBM

Anglais

7 novembre 2018

14 h HNE

Inscription

Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou si vous avez des questions, veuillez prendre contacte avec
notre équipe d'assistance, en écrivant à transforming.procurement@us.ibm.com. Vous pouvez
également vous rendre à la page d'accueil Buy@IBM pour obtenir d'autres renseignements sur notre
transformation.

Nous vous remercions de votre aide et nous serons ravis de continuer à entretenir de bonnes
relations commerciales avec vous dans l'avenir.

Cordialement,

Équipe d'optimisation fournisseurs
Approvisionnement mondial IBM / IBM Global Procurement

