
Merci d’avoir choisi SupplyOn!  

Procédure d’enregistrement chez SupplyOn
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la procédure 
d’enregistrement. Nous vous recommandons de les imprimer et de les garder à 
portée de main pour vous aider pendant l’enregistrement en ligne.  
L’enregistrement sera terminé lorsque vous aurez effectué les six étapes. Vous 
pouvez interrompre al procédure à tout moment pour la reprendre par la suite. 
Important : L‘enregistrement en ligne ne constitue aucunement un contrat 
valide avec SupplyOn. 
 
Votre invitation par e-mail 
SupplyOn vous a envoyé un e-mail avec „Invitation à l‘enregistrement pour les 
services SupplyOn“ comme sujet. Copiez le code figurant dans l‘e-mail. Ouvrez 
la page d’accueil http://www.supplyon.com/register_now_fr.html et entrez le 
code d‘enregistrement dans le champ prévu à cet effet. Pour finir, cliquez sur le 
bouton „Enregistrer“. 

Créer un administrateur SupplyOn. L‘administrateur SupplyOn assure l‘interface entre votre entreprise et SupplyOn. 
Indiquez les coordonnées de votre administrateur SupplyOn et un identifiant utilisateur comprenant entre 6 et 30 sig-
nes. Votre mot de passe doit contenir entre 8 et 20 signes dont au moins un caractère spécial, un chiffre, ainsi qu‘une 
lettre en majuscule et une en minuscule. Cliquez sur le bouton „Save and next“. 

Vérifier l‘adresse. Votre acheteur a déjà transmis certaines données de votre entreprise à SupplyOn. Complétez les 
informations manquantes et cliquez sur le bouton „Save and next“. Si les données indiquées sont inexactes, cliquez 
sur le bouton „Change Address“. La vérification de vos informations peut prendre plusieurs jours car votre acheteur 
doit les approuver. Ce n‘est qu‘une fois cette vérification terminée que vous pouvez poursuivre votre enregistrement. 
SupplyOn vous en informera par e-mail. 

Confirmer les services. SupplyOn vous affiche une liste des services auxquels votre acheteur vous a invité. Vous 
pouvez aussi vous intégrer au contrat d‘une entreprise à laquelle vous appartenez et qui est déjà enregistrée auprès 
de SupplyOn. Pour cela, cliquez sur la case à cocher „My company wishes to join the contract of a company or group 
already registered with SupplyOn“, indiquez le numéro d‘association dans le champ de saisie et cliquez sur le bouton 
„Save and next“.  
Remarque : Pour obtenir le numéro d‘association, adressez-vous à l‘administrateur SupplyOn de l‘entreprise ou du 
groupe déjà enregistré. Une fois que l‘entreprise a donné son accord, vous êtes averti par e-mail et pouvez utiliser les 
services commandés. 

Indiquer les données de facturation. Confirmez votre adresse de facturation. Complétez votre numéro de TVA et votre 
numéro de fax.  Si votre adresse de facturation diffère de l‘adresse affichée, cliquez sur la case à cocher „Different 
Invoice Recipient“. Dans ce cas, indiquez les numéros de TVA et de fax du destinataire de la facture ainsi que del‘autre 
destinataire de la facture.  
Remarque : Indiquez le numéro de fax sans l‘indicatif du pays. 
 

Vérifier vos données. Vérifiez maintenant vos données. Si tout est correct, cliquez sur le bouton „Save and next“ pour 
terminer l‘enregistrement. 
Remarque : Si vous avez modifié votre adresse, la vérification de vos données peut prendre plusieurs jours car votre 
acheteur doit les approuver. Ce n‘est qu‘une fois cette vérification terminée que vous pouvez poursuivre votre enregis-
trement. SupplyOn vous en informera par e-mail. 

Télécharger le contrat. Veuillez télécharger le contrat. Vous devez pour cela désactiver le bloqueur de fenêtres pop-up 
de votre navigateur. Signez le contrat et envoyez-le à SupplyOn par fax au +49(0)811-99997-341. 
Une fois que nous aurons vérifié vos données, nous activerons le compte de votre entreprise sous 48 heures. Vous 
pourrez alors utiliser gratuitement les services. Vous recevrez une confirmation par e-mail. 
 

Vous avez terminé votre enregistrement auprès de SupplyOn.

 

Enregistrement client 

Nous sommes à votre disposition 24h/24 pour 
répondre à toute question.

Par téléphone - appel gratuit 24h/24 
à partir de la France: 00 800.78775966
à partir des Etats-Unis ou du Canada: 
1.866.787.7596
à partir de tout autre pays: +800.78775966

Fax: +49.811.99997-341
E-mail: Registration@SupplyOn.com 
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