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1. Consultation du lien d’enregistrement initial sur le site d’Implenia 

2. Saisie des informations relatives à l’entreprise et du nom de l’interlocuteur 

3. Vérification par le département des achats d’Implenia 

4. Réception 1er e-mail et réception 2e e-mail pour l’inscription 

5. Création de son propre compte d’utilisateur avec mot de passe 

6. Renvoi au compte d’utilisateur activé 

7. Première action: compléter le questionnaire d’autodéclaration (3e e-mail) 

8. Deuxième action: charger les certificats requis par Implenia 

 

Contenu 

Enregistrement des fournisseurs – Étape par étape 
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Consultation du lien d’enregistrement initial sur le site 

d’Implenia 

Domaine d’activité du fournisseur 

Étape par étape 

 La première étape consiste à cliquer sur la 

page d’accueil d’Implenia, sous Fournisseurs, 

sur l’onglet: 

 Devenir fournisseur / Enregistrement 

(puis sur Enregistrement) 

 

 Si vous êtes déjà fournisseur et qu‘un compte 

sur le système vous a été attribué, cliquez sur 

Login / Login pour les fournisseurs 

existants.  

 Vous pouvez ensuite vous rendre 

directement à la page 6. 
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Saisie des données de l’entreprise et de l’interlocuteur 

Domaine d’activité du fournisseur 

Étape par étape 

 Veuillez saisir dans le formulaire 
d’enregistrement qui vient de s’ouvrir: 

• les informations relatives à votre 
entreprise (n° D-U-N-S incl.) et mentionnez 
le nom d’un interlocuteur responsable de 
votre entreprise ainsi qu’une adresse e-
mail pour une communication future 
automatisée avec Implenia. 

 

 Vous avez en outre la possibilité, en fonction 
de votre branche commerciale spéciale, de 
sélectionner une ou plusieurs catégorie(s) de 
produits en précisant le n° BKP/n° NPK ou 
le type de service (arborescences 
dépliables) 

 

 Veuillez accepter la déclaration de protection 
des données d’Implenia 
(http://www.implenia.com/#disclaimer) et 
envoyer l’enregistrement. 
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Vérification par le département des achats d’Implenia 

Domaine d’activité des achats Implenia 

Étape par étape 

 Le département des achats d’Implenia vérifie 
les données communiquées et s’assure 
qu’elles sont correctes.  

 

 Une fois l’autorisation obtenue, 3 e-mails 
automatisés sont envoyés à l’interlocuteur 
du fournisseur avec: 

 

• A) le nom d’utilisateur généré par 
ordinateur et le lien d’accès pour la 
création du compte d’utilisateur 
permanent personnel 

 

• B) le mot de passe initial provisoire 

 

• C) une invitation accompagnée du 
questionnaire pour l’autodéclaration 
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Réception du 1er e-mail et du 2e e-mail pour l’inscription 

Domaine d’activité des fournisseurs 

Étape par étape 

 Si la vérification est concluante, vous recevrez: 

 

 le 1er e-mail contenant un nom 

d’utilisateur généré par ordinateur et le 

lien d’accès pour la création du compte 

d’utilisateur permanent personnel de la 

plateforme de gestion des fournisseurs. 

 

 Vous recevrez ensuite un e-mail avec le 

mot de passe initial provisoire pour la 

création de votre propre compte 

d’utilisateur. 
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Création de son propre compte d’utilisateur  avec mot de passe 

Domaine d’activité des fournisseurs 

Étape par étape 

 Veuillez suivre les étapes suivantes pour 
créer votre futur compte d’utilisateur: 

• Cliquez sur l’URL mentionnée dans le  
1er e-mail 

• Saisissez le nom d’utilisateur généré par 
ordinateur 

• Saisissez le mot de passe provisoire reçu 
dans le 2e e-mail 

 

 Définissez ensuite votre nom d’utilisateur 
individuel ainsi qu’un mot de passe 
personnel 

 

 Votre compte d’utilisateur pour la plateforme 
de gestion des fournisseurs est ensuite activé 
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Renvoi au compte d’utilisateur activé 

Domaine d’activité des fournisseurs 

Étape par étape 

 Une fois votre compte d’utilisateur activé avec 
succès, vous êtes redirigé vers la page 
d’accueil de la plateforme de gestion des 
fournisseurs 

 

 Vous disposez alors des options suivantes: 

• Traitement des qualifications 

• Chargement des certificats et annexes 

• Mise à jour des données de l’entreprise 
et de contact  

 

 

 Vous trouverez le lien permanent de la page 
d’accueil de votre compte d’utilisateur pour 
la plateforme de gestion des fournisseurs 
sur la page d’accueil d’Implenia sous l’onglet:                       

•  Login 

•  Login pour les fournisseurs existants 
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Première action: compléter le questionnaire d’autodéclaration 

(3e e-mail) 

Domaine d’activité des fournisseurs 

Étape par étape 

 Dès que vous vous êtes inscrit via votre 

compte d’utilisateur, vous devez d’abord 

compléter le questionnaire 

d’autodéclaration qui vous est 

automatiquement envoyé 

 

 Pour ce faire, vous devez cliquer, dans le 

menu, sous Qualifications (NOUVEAU) sur 

Autodéclaration fournisseurs 

 Celle-ci s’ouvrira dans la fenêtre du 

navigateur. Vous devez ensuite sélectionner 

puis saisir les réponses qui seront directement 

renvoyées 

 

 Vous pouvez également sélectionner 

directement le lien contenu dans le 3e e-mail 

et répondre au questionnaire (vous serez ainsi 

informé à l’avenir des nouvelles demandes de 

qualifications d’Implenia) 

 

 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

1 
 



© Implenia Schweiz AG | Enregistrement fournisseurs | Michael Berger | 24.07.2014 | Page 10 

Deuxième action: charger les certificats requis 

Domaine d’activité du fournisseur 

Étape par étape 

 Une fois que vous vous êtes inscrit avec 

succès via votre compte d’utilisateur et que 

vous avez répondu au questionnaire 

d’autodéclaration, votre seconde action 

consiste à charger les certificats requis par 

Implenia (si disponibles) 

 

 Pour ce faire, cliquez dans le menu sur 

Certificats 

 

 Tous les certificats dont vous avez besoin 

s’affichent. Vous pouvez les charger via 

l’action Upload. 

 Par ex. pour la commission paritaire ou 

l’attestation de la SUVA 

 

  Veuillez saisir pour vos certificats une date 

de validité sur laquelle Implenia se basera 
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