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Portail de suivi des factures pour les
fournisseurs de Solvay
Afin de donner une nouvelle preuve de son engagement à partager des
informations avec ses partenaires commerciaux, Solvay a le plaisir
d'annoncer la mise en place du portail de suivi des factures pour les
fournisseurs. Cet outil sécurisé contient des informations telles que:
• Le statut de traitement des factures et des informations concernant les
éléments présentant des écarts
• Les dates de règlement prévues pour les factures traitées avec succès
• Les avis de règlement pour les paiements effectués par Solvay , avec
également la méthode de paiement (chèque ou virement électronique), le
montant et la date
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Portail de suivi des factures pour les
fournisseurs de Solvay
Comment y accéder ?
Le portail de suivi des factures fournisseurs de Solvay est proposé
gratuitement aux fournisseurs de Solvay . Pour accéder à l'outil, les
fournisseurs doivent compléter un kit d'inscription composé des éléments
suivants:
• Accord relatif aux conditions d'utilisation
• Formulaire d’inscription des administrateurs
Cliquez ici pour obtenir le kit d'inscription et contacts relatifs à l'entité
Solvay vous facturez.
Nous recommandons de conserver le lien vers l'outil dans vos "favoris /
marque-pages".
Veuillez noter que cette procédure n'est nécessaire que pour le premier
accès. Si votre société est déjà inscrite sur le portail, veuillez contacter votre
administrateur désigné pour obtenir un nouveau nom d'utilisateur et un
nouveau mot de passe (Administrateurs : veuillez consulter la page nº 18
pour plus de détails sur la création de nouveaux utilisateurs).

Configuration système
Navigateurs: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple, Safari, Opera, Google
Chrome.
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Naviguer sur le portail
Accéder au portail
• Pour accéder au portail de suivi des factures fournisseurs, cliquez ici
pour obtenir le kit d'inscription et contacts relatifs à l'entité Solvay vous
facturez.
• Une fois l'adresse URL saisie, chaque utilisateur devra accepter les
mentions légales pour accéder à l'outil.

• Si un utilisateur clique sur bouton "Refuser", accès sera refusée.
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Naviguer sur le portail

• Une fois les mentions légales acceptées, les utilisateurs peuvent saisir le
nom d'utilisateur et le mot de passe sur la page de connexion.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail
• Le portail comprend trois sections. Chacune de ces sections possède
son propre onglet en haut de la page:
• Documents en cours
• Sélection d'une nouvelle facture
• Profil utilisateur
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Sélection d'une nouvelle facture
Sélection d'une nouvelle facture est la page d'accueil du portail.
Les utilisateurs peuvent affiner leurs recherches en utilisant les
champs disponibles comme suit:
• Fournisseur - dans la plupart des cas, un seul fournisseur est
assigné à un utilisateur. Si plusieurs fournisseurs sont assignés à un
utilisateur, les résultats de la recherche peuvent être affinés en
cliquant sur le nom d'un fournisseur. Un utilisateur peut également
choisir d'afficher tous les comptes assignés en appuyant sur la touche
CTRL tout en cliquant sur plusieurs comptes fournisseur.

• Date de facture - la date de la facture envoyée à Solvay.
Recherchez en insérant une date ou une plage de dates. Veuillez
utiliser le format de date MM/AA/JJ ou le calendrier interactif pour
choisir la date.
• Numéro de facture: votre numéro de facture. Recherchez en
insérant un seul numéro de facture ou une plage de numéros de
facture.

• Montant total de la facture: le montant total de la facture
envoyée à Solvay.
Recherchez en insérant un seul montant de facture ou une
plage de montants de facture.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Sélection d'une nouvelle facture
• Montant net: le montant total hors taxes de la facture envoyée à
Solvay. Recherchez en insérant un seul montant hors taxes de
facture ou une plage de montants hors taxes de facture.
• Échéance de règlement: votre date de règlement de la facture, cette
date est calculée selon les conditions de paiement indiquées sur notre
bon de commande. Recherchez en insérant une date ou une plage de
dates. Veuillez utiliser le format de date MM/AA/JJ ou le calendrier
interactif pour choisir la date.
• Devise: devise de la facture. Code standard à trois chiffres de la devise,
par exemple : EUR: euro, GBP: livre sterling, USD: dollar américain.
• Bon de commande: Numéro de bon de commande de Solvay.
Recherchez en tapant un seul numéro de bon de commande ou une
plage. Vous pouvez également afficher une liste de bons de commande
en suivant ces étapes:
• Cliquez sur le bouton match code:
• Une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton
Rechercher pour afficher tous les bons de commande envoyés à
votre société.
• Double-cliquez sur le nº de bon de commande que vous souhaitez
afficher.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Sélection d'une nouvelle facture
• Code de l'entreprise: correspond au code interne de l'entreprise Solvay
facturée. Pour des résultats optimaux, veuillez sélectionner une société
Solvay dans la liste déroulante. Pour afficher une liste des sociétés
Solvay, veuillez suivre les étapes suivantes:
• Cliquez sur le bouton match code:
• Une fenêtre contextuelle s'affichera ;cliquez sur le bouton
Rechercher pour afficher une liste des sociétés Solvay:

Double-cliquez sur la société Solvay que vous souhaitez afficher.
Si votre société envoie des factures à plusieurs sociétés Solvay, vous pouvez
laisser le champ code d'entreprise vide pour afficher une liste consolidée de
toutes les factures.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Sélection d'une nouvelle facture
• Statut: le traitement et le statut de paiement des factures envoyées à
Solvay. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs statuts pour affiner
votre recherche ou laisser vide pour afficher toutes les factures envoyées
à Solvay et leur statut de traitement/paiement.

• Reçue, en cours de traitement = la facture a été reçue et
entrée dans notre système PGI.
• Éléments en attente de révision interne = la facture ayant
été signalée comme contenant une erreur est révisée en
interne. Les informations détaillées concernant le type d'erreur
et les coordonnées de contact de la personne en charge de la
résolution sont fournis dans les Documents actuels - Écran de
détail.
• Comptabilisée = la facture a été traitée avec succès par le
département Comptes fournisseurs et devrait être réglée selon
les conditions de règlement indiquées sur notre BDC.
• Rejetée = la facture a été rejetée par Solvay. Le motif du rejet
et la date à laquelle l'élément a été rejeté sont indiqués sur
l'écran de détail.
• Libérée pour le règlement = la facture a été payée ; détails
de paiement dans les Documents en cours – Écran de détail.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Sélection d'une nouvelle facture
• Date de règlement: la date à laquelle la facture a été réglée (date du
chèque ou date du transfert ACH).
• Montant du règlement: montant total payé à votre société dans une
transaction (plusieurs invoices peuvent être payées en un seul versement).
• Bon de règlement: numéro de référence interne généré par l’ERP de Solvay
dès lors qu'un paiement est effectué. Notez que ce n'est une référence interne de
paiement (et non, par exemple, un chèque ou ACH #). Vous pouvez utiliser le
numéro du bon de règlement comme critère de recherche pour identifier les
factures réglées par un ACH ou un règlement par chèque (rappel : plusieurs
invoices peuvent être payées en un seul versement).
Apres avoir selectionne les parametres de recherche, cliquez sur le bouton
Creer une liste.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Page Documents en Cours
• Cette page affiche les résultats des critères de recherche indiqués sur la
page de sélection d'une “Nouvelle facture”.

• Les résultats peuvent être triés (dans l'ordre croissant ou décroissant) en
cliquant sur n'importe quel en-tête de colonne.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Page Documents en Cours
• Pour afficher les détails d'une facture, cliquez sur son icône de
statut sur la partie gauche de la page.

• La page Documents en cours – détail de la facture (ci-dessous)
affichera des informations pertinentes sur l'élément précédemment
sélectionné.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail - Page Documents en Cours
Pour revenir à liste des résultats de la recherche et sélectionner un
autre élément, cliquez sur le bouton “Afficher synthèse”
au
bas de la page. Vous pouvez également voir les détails pour l'élément
précédent ou suivant dans la liste en cliquant sur les boutons
“Facture
précédente” et
“Facture suivante” situés en haut et en bas à droite
de la page. Nous vous recommandons de ne pas utiliser les boutons
“Retour” and “Suivant” de votre navigateur car vous risquez de perdre
la connexion au portail.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
Cette page permet à tous les utilisateurs de changer leur mot de passe et
de mettre à jour leurs coordonnées. Voici la procédure à suivre pour
effectuer ces tâches:

Changer votre mot de passe
• Cliquez sur l'onglet Profil utilisateur. Cliquez sur l'onglet Mot de
passe.
• Saisissez votre ancien mot de passe et le nouveau.
• Cliquez sur Enregistrer. Les modifications prennent effet
immédiatement.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
Changer vos coordonnées
• Cliquez sur l'onglet Profil utilisateur. Cliquez sur l'onglet Données
personnelles.
• Changez vos coordonnées
• Cliquez sur Enregistrer. Les modifications prennent effet
immédiatement.
Remarque: Vous ne pouvez pas changer votre nom d'utilisateur.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
Votre statut d'administrateur vous permet de:
• Créer de nouveaux utilisateurs
• Afficher et modifier des utilisateurs
• Supprimer définitivement des utilisateurs
• Bloquer temporairement des utilisateurs
• Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur
Créer un nouvel utilisateur
1. Cliquez sur l'ongle Profil utilisateur et sur l'onglet Administration
2. Dans la case Tâches, cliquez sur Nouvel utilisateur.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
3. Saisissez sur la page Créer un utilisateur:
• Identifiant utilisateur
• Nom et coordonnées de contact
• Les Fournisseurs / centre(s) de profit dont les factures peuvent être
consultées par l'utilisateur. Sélectionnez également le fournisseur qui est
sélectionné par défaut lorsque l'utilisateur ouvre une session sur le portail

• The Vendors / organizational unit (s) whose invoices the user can view. Also
select which vendor is selected by default when the user logs on to the Portal.

• Sélectionnez le Droit « Afficher le statut de la facture » : VEUILLEZ NE PAS
CONFÉRER DE DROITS ADMINISTRATON AUX UTILISATEURS

4. Cliquez sur Enregistrer pour créer l'utilisateur:
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
5. Cliquez sur Réinitialiser mot de passe
• Un mot de passe temporaire est envoyé à l'utilisateur. Le nouvel utilisateur peut
se connecter au portail immédiatement et effectuer les tâches qui lui sont
confiées.

Afficher / modifier un utilisateur
1. Cliquez sur l'onglet Profil utilisateur et sur l'onglet Administration.
La page Administration des utilisateurs s'ouvre.
2. Dans la case déroulante Sélection des utilisateurs, sélectionnez un
utilisateur à afficher ou modifier.
La page Afficher/modifier s'ouvre.
3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications que vous
apportez.

Remarque: vous ne pouvez pas modifier l'identifiant utilisateur d'un utilisateur. Si
vous souhaitez attribuer un nouvel identifiant, vous devez créer un nouvel
utilisateur.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
Supprimer un utilisateur
Suivez cette procédure
définitivement du portail.

pour

supprimer

des

comptes

d'utilisateur

1. Cliquez sur l'onglet Profil utilisateur et sur l'onglet Administration.
La page Administration des utilisateurs s'ouvre.
2. Dans la case Sélection des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur que
vous souhaitez supprimer.
3. Dans Actions cliquez sur Supprimer.
Bloquer un utilisateur
Vous pouvez bloquer ou désactiver temporairement l'accès des utilisateurs au
portail. Les utilisateurs bloqués peuvent être débloqués à tout instant.
Remarque: vous devez disposer de droits d'administration pour bloquer des
utilisateurs.
1. Cliquez sur l'onglet Sélection des utilisateurs et sur l'onglet
Administration. La page Administration des utilisateurs s'ouvre.
2. Dans la case Sélection des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur que
vous souhaitez bloquer/débloquer.
3. Dans Tâches, cliquez sur Bloquer ou Débloquer.
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Naviguer sur le portail
Interface utilisateur du portail – Page Profil utilisateur
Réinitialiser un mot de passe
Remarque: vous devez disposer de droits d'administration pour réinitialiser le
mot de passe d'un utilisateur.
1. Cliquez sur l'onglet Profil utilisateur et sur l'onglet Administration. La
page Administration des utilisateurs s'ouvre.
2. Dans la case Sélection des utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur dont
vous souhaitez réinitialiser le mot de passe.
3. Dans Tâches, cliquez sur Créer un mot de passe. Un nouveau de mot
de passe est envoyé à l'utilisateur.

22

Naviguer sur le portail
Foire aux Questions
1 - Quels sont les avantages du portail de suivi des factures
fournisseurs de
Solvay?
• Des informations en temps réel sur le statut de règlement/traitement des
factures envoyées à Solvay
• La possibilité de confirmer la réception de la facture par Solvay
• Des informations sur les factures dont le règlement est bloqué en raison
d‘écarts; les coordonnées de contact de la personne en charge de la
résolution
• La possibilité de confirmer les dates de règlement prévues pour les
factures traitées avec succès
2 - Qui dois-je contacter pour m'inscrire sur le portail et/ou pour
adresser mes questions générales sur l'utilisation du portail?
Pour demander à recevoir le kit d'inscription ou si vous avez besoin d'aide
pour naviguer dans l'outil, cliquez ici pour obtenir information et contacts
relatifs à l'entité Solvay vous facturez.
3 - Comment obtenir un identifiant utilisateur/mot de passe?
Si votre société est déjà inscrite sur le portail, veuillez contacter votre
administrateur désigné (un salarié de votre société) pour demander un
identifiant utilisateur et un mot de passe.
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Naviguer sur le portail
Foire aux Questions

4 - Qu'en est-il si ma facture n'apparaît pas sur le portail?
Veuillez compter 5 jours ouvrables à compter de la date d'envoi pour que
l'élément figure sur le portail.

5 - Qui dois-je contacter si j'ai d'autres questions sur le statut de
règlement de mes factures?
Si une facture est en cours de révision, veuillez contacter la personne en
charge de la résolution figurant sur la page “Documents en cours –
Détail”.
Pour toute autre question, cliquez ici pour obtenir information et contacts
relatifs à l'entité Solvay vous facturez.
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T: +32 2 264 2111
F: +32 2 264 3061

www.solvay.com
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