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Projet Coupa

GUIDE DU TUTORIEL

✓ Ce guide contient des liens hypertextes présentés sous la forme suivante : cliquer ici

Ils vous permettent d’être dirigé vers une page en cliquant dessus

✓ Les situations sont illustrées par des captures d’écran légendés par des encadrements rouge et des numéros accompagnés d’une explication

comme ceci :

✓ Le portail Coupa est une solution clé en main utilisée par de nombreuses entreprises, SAUR n’utilise pas l’intégralité des fonctionnalités

proposées. Le cadre rouge avec une croix a l’intérieur comme ci-dessous indique que c’est une fonctionnalité du portail Coupa que vous

n’utiliserez pas

✓ Les images que vous trouverez dans ce guide sont présentes à titre d’exemple, le visuel est susceptible d’évoluer au fil des mises à jour

(1) Cliquer sur « Vous avez 
oublié votre mot de passe ? »
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1.1 INVITER UN UTILISATEUR

Pour gérer vos utilisateurs : rendez-vous sur l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur « Admin », vous êtes redirigé vers l’espace administrateur

(2) Cliquer sur « Inviter un utilisateur »
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1.1 INVITER UN UTILISATEUR

Vous êtes redirigé vers la page suivante :

Saisir les coordonnées du nouvel utilisateur :

(1) Son « Prénom » (facultatif)

(2) Son « Nom » (facultatif)

(3) Son adresse mail dans « Courrier électronique »

Il s’agit de l’adresse mail à laquelle il recevra l’invitation 

et qui lui servira d’identifiant
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1.1 INVITER UN UTILISATEUR

Vous êtes redirigé vers la page suivante :

(4) Par défaut toutes les autorisations et clients disponibles sont cochés, 
assurez vous de cocher uniquement les accès que vous souhaitez donner à 
l’utilisateur

Vous pourrez modifier ces accès à posteriori

(5) Cliquer sur « Envoyer une invitation » pour terminer
L’utilisateur recevra une invitation et pourra rejoindre le compte

Autorisations Description

Tout Sélectionne toutes les autorisations

Admin Donne accès à l’onglet Admin

Commandes Permet d’accéder à l’onglet commandes

Factures Permet d’accéder à l’onglet factures

Profils Permet d’accéder à l’onglet profils

Catalogues Permet d’accéder à l’onglet catalogues

ASN

Fonctionnalités présentes par défaut 

mais inutilisée par SAUR : décocher 

pour ne pas voir apparaître sur le profil

Feuilles de service/temps

Paiements

Modifications de commande

Me payer maintenant
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1.2 GÉRER LES ACCÈS UTILISATEURS

Pour gérer vos utilisateurs : rendez-vous sur l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur « Admin », vous êtes redirigé vers l’espace administrateur

La page « Utilisateurs » donne un visuel des utilisateurs du compte ainsi que de leurs autorisations et accès client

(2) Cliquer sur « Modifier » pour modifier les accès d’un utilisateur en particulier

2

SAUR

CERfournisseurX@fournisseur.com

fournisseurX1@fournisseur.com

1



Projet Coupa

1.2 GÉRER LES ACCÈS UTILISATEURS

Pour gérer vos utilisateurs : rendez-vous sur l’onglet « Admin »

(1) Cocher uniquement les autorisations d’accès que vous souhaitez donner 
à l’utilisateur et les clients qu’il pourra consulter

(2) Cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder les modifications

Autorisations Description

Tout Sélectionne toutes les autorisations

Admin Donne accès à l’onglet Admin

Commandes Permet d’accéder à l’onglet commandes

Factures Permet d’accéder à l’onglet factures

Profils Permet d’accéder à l’onglet profils

Catalogues Permet d’accéder à l’onglet catalogues

ASN

Fonctionnalités présentes par défaut 

mais inutilisée par SAUR : décocher 

pour ne pas voir apparaître sur le profil

Feuilles de service/temps

Paiements

Modifications de commande

Me payer maintenant
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1.3 DÉSACTIVER / ACTIVER UN UTILISATEUR

Pour gérer vos utilisateurs : rendez-vous sur l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur « Admin », vous êtes redirigé vers l’espace administrateur

Vous ne pouvez pas supprimer un compte mais le désactiver,
(2) Cliquer sur « Modifier » pour modifier l’accès d’un utilisateur en particulier

Pour réactiver un compte utilisateur : 
(4) Cliquer sur « Activer l’utilisateur »

Nous préconisons une revue périodique des accès des utilisateurs au moins 
une fois par an pour garantir la sécurité de votre compte

Vous êtes redirigé vers cette page :

(3) Cliquer sur « Désactiver 
l’utilisateur » pour bloquer ses accès

fournisseurX@fournisseur.com

fournisseurX1@fournisseur.com
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2.1 CAS DE FUSIONS

Vous avez 2 comptes différents et vous souhaitez les fusionner pour en faire un seul et même compte

Exemples :

Cas N° 1 : Vous avez reçu plusieurs mails d’invitations de notre part, chaque utilisateur a créé son propre compte, vous souhaitez les regrouper

Cas N°2 : Vous aviez déjà un compte et vous avez créé un deuxième compte avec une autre adresse mail, vous souhaitez les regrouper

Modalités de fusion :

Déterminer en amont quel compte sera « parent » et lequel sera supprimé

Lors de la fusion, tous les clients sont conservés dans le nouveau compte

Les informations sur les entités juridiques sont transférées

L’administrateur du compte supprimé devient utilisateur sur le compte « parent »

Compte fusionné
Utilisateurs, clients et entités 

légales du compte 2 
transférés sur le compte 1, le 

compte 2 est supprimé
Compte 1

Compte 2
Demande de fusion en 

prenant le compte 1 

comme « parent »
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2.2 DEMANDER UNE FUSION

Pour faire une demande de fusion, rendez-vous sur l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur l’onglet « Admin »

(2) Cliquer sur « Demandes de fusion »

(3) Saisir l’adresse mail du compte avec lequel vous voulez fusionner 

(4) Cliquer sur « Demander une fusion »
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2.2 DEMANDER UNE FUSION

Vous êtes redirigé vers le formulaire de demande de fusion de compte

Sélectionner le « Titulaire du compte » (compte « parent ») :

(1) Choisir « Mon compte » comme compte « parent » pour 

rapatrier l’autre utilisateur et ses données vers votre compte, 

son compte sera supprimé

Ou

(2) Choisir « Son compte » comme compte « parent » pour 

migrer vers son compte, votre compte sera supprimé

Dans les deux cas, l’administrateur du compte qui sera 

supprimé lors de la fusion deviendra simple utilisateur sur le 

nouveau compte. Il est possible de lui redonner un accès 

administrateur : Cliquer ici pour en savoir plus

(3) Ajouter une note pour la personne qui recevra la demande 

de fusion

(4) Cocher la case « je ne suis pas un robot »

(5) Cliquer sur « Envoyer une demande »

L’autre utilisateur est notifié de votre demande
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2.3 FUSIONS SUGGÉRÉES

Pour vous aider, Coupa a mis en place un système de suggestion de fusion de compte :

Les fusions suggérées sont basées 

sur le nom de domaine de 

messagerie. 

Coupa vous propose de fusionner 

votre compte avec les utilisateurs 

qui ont le même nom de domaine 

Exemple : xxx@fournisseur.com

(1) Les suggestions de fusion 

apparaissent dans la colonne de 

droite sur la page d'accueil

Lorsque vous avez une suggestion 

de fusion, vous avez le choix :

(2) Cliquer sur « supprimer » pour 

ne plus la voir apparaitre

Ou 

(3) Cliquer sur « demander une 

fusion » pour accéder au 

formulaire de demande de fusion

1
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2.4 RÉPONDRE À UNE DEMANDE

Pour gérer vos demandes de fusions : rendez-vous sur l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur l’onglet « Admin »

(2) Cliquer sur « Demandes de fusion »

(3) Cliquer sur « Répondre »

2
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2.4 RÉPONDRE À UNE DEMANDE

En cliquant sur « Répondre » vous êtes redirigé vers la page suivante :

(1) Le message précise si c’est votre compte ou l’autre compte 

qui sera fusionné

(2) « Remarque du demandeur » : vous avez une note laissé 

par le demandeur

(3) Saisir une note à votre réponse (facultatif)

Pour accepter la demande :

(4) Cocher « Je reconnais les adresses électroniques ci-

dessus comme appartenant à plusieurs de mes collègues 

au sein de ma société, et j’accepte la fusion »

(5) Cliquer sur « Accepter »

Pour refuser la demande :

(6) Cliquer sur « Rejeter »

Le demandeur sera notifié de votre réponse

1
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Ajouter une entité juridique permet de configurer votre compte pour le dépôt de vos factures 

Cette étape est indispensable, les informations saisies seront reprises automatiquement lorsque vous déposez vos 

factures sur Coupa

(1) Cliquer sur l’onglet « Admin »

(2) Cliquer sur « Configuration d’entité juridique »

(3) Cliquer sur « Ajouter une entité juridique »
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page :

1

3

2

Remplissez au moins les champs obligatoires 

identifiables par un astérisque *

Positionner le curseur de votre souris sur le symbole        

pour avoir des détails sur le champ à remplir

(1) Saisir le « Nom de l’entité juridique » (la raison 

sociale)

(2) Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner 

votre « Pays » de résidence

(3) Cliquer sur « Continuer »
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°1 « Informations diverses »

2

4

3
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(1) Vous pourrez revenir sur les différents onglets en 

cliquant sur le numéro correspondant :

Onglet n°1 : Informations diverses

Onglet n°2: Parlez de votre société à vos clients

Onglet n°3 : Où souhaitez-vous que le paiement vous 

soit adressé ?

Onglet n°4 : Depuis quel endroit expédiez-vous 

des biens ?

(2) Saisir votre « Numéro d’immatriculation au registre 

du commerce »

(3) Saisir le « Lieu d’immatriculation »

(4) Saisir votre « Statut juridique » (SAS, SARL…)

(5) Saisir votre « Capital social » (en euros)

(6) Cliquer sur « Enregistrer et continuer »

1
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°2 « Parlez de votre société à vos clients »

1

2

(1) Cocher les client avec lesquels vous souhaitez 

partager cette entité juridique, pas défaut ils sont tous 

sélectionnés

(2) Saisir votre adresse (adresse de facturation)

(3) Cochée par défaut, la case « Utiliser cette 

adresse comme adresse de paiement » indique 

qu’il s’agit bien de votre adresse de facturation

(4) Cochée par défaut, décochez la case « Utiliser 

cette adresse comme adresse d’envoi » si votre 

adresse d’expédition est différente de celle de votre 

adresse de facturation, vous pourrez l’ajouter ensuite

3

4



Projet Coupa

3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Plus bas sur la page « Parlez de votre société à vos clients »

1

(1) Saisir votre « Numéro de TVA »

Si vous n’en avez pas, saisir votre 

numéro fiscal local puis cocher la case « Je 

souhaite utiliser cette information 

comme numéro fiscal local »

(2) Cliquer sur « Enregistrer et 

continuer »

2
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°3 « Où souhaitez-vous que le paiement vous soit adressé ? »

1

Où souhaitez-vous que le 

paiement vous soit adressé ?

Cette page reprends les 

informations saisies 

précédemment sur l’adresse de 

facturation.

(1) Dans « type de paiement »

Assurez vous que « Adresse » 

soit sélectionné

(2) Cliquer sur « Enregistrer et 

continuer »

2
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une page récapitulative de l’onglet n°3

Cette page reprends les adresses 

de paiements saisies

(1) Cliquer sur « Ajouter une 

adresse de paiement » pour 

ajouter une autre adresse de 

facturation si vous en avez 

plusieurs

(2) Cliquer sur « Suivant »

2
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°4 « Depuis quel endroit expédiez-vous des biens ? »

2

Cette page reprends les adresses 

d’expéditions

(1) Cliquer sur « Ajouter 

l’adresse d’envoi » pour ajouter 

une autre adresse d’expédition si 

vous en avez plusieurs

(2) Cliquer sur « Terminer »

1
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3.1 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°4

La configuration est terminée, vous pouvez :

(1) Cliquer sur « Terminer » pour fermer

Ou cliquer sur les autres boutons actions 

pour retourner sur un onglet particulier

1
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3.2 MODIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous pouvez accéder aux paramètre de vos entités juridiques depuis l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur l’onglet « Admin »

(2) Cliquer sur « Configuration d’entité juridique »

(3) Cliquer sur le menu déroulant « Action »

(4) Cliquer sur « Gérer l’entité juridique »

1
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3.2 MODIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°1

(1) Vous pouvez changer d’étape en 

navigant sur les onglets de 1 à 4 en cliquant 

sur le chiffre correspondant pour y accéder

Onglet n°1 : Informations diverses

Onglet n°2: Parlez de votre société à vos 

clients

Onglet n°3 : Où souhaitez-vous que le 

paiement vous soit adressé ? (adresse de 

facturation)

Onglet n°4 : Depuis quel endroit expédiez-

vous des biens ? (adresse d’expédition)

(2) Cliquer sur « Continuer » pour passer à 

l’onglet suivant

1
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3.2 MODIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°2

(1) Cocher ou décocher les clients qui auront 

accès à ces informations

(2) Cocher ou décocher « Utiliser cette adresse 

comme adresse d’envoi » (adresse d’expédition)

(3) Cliquer sur « Continuer » pour passer à 

l’onglet suivant
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3.2 MODIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°3

Cette page reprends les adresses 

de paiements saisies

(1) Cliquer sur « Ajouter une 

adresse de paiement » pour 

ajouter une autre adresse de 

facturation

(2) Cliquer sur « Gérer » pour 

compléter les informations des 

adresses déjà saisies ou en 

supprimer une

(3) Cliquer sur « Suivant » pour 

accéder à l’onglet suivant3

1

2



Projet Coupa

3.2 MODIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°4

Cette page reprends les adresses 

d’envoi saisies

(1) Cliquer sur « Ajouter une 

adresse d’envoi » (adresse 

d’expédition) si vous souhaitez en 

rajouter une. 

(2) Cliquer sur « Gérer » pour 

compléter les informations des 

adresses déjà saisies ou en 

supprimer une

(3) Cliquer sur « Terminer »
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3.2 MODIFIER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page : onglet n°4

La modification est prise en 

compte, vous pouvez :

(1) Cliquer sur « Terminer » pour 

fermer

Ou cliquer sur les autres boutons 

actions pour retourner sur un 

onglet particulier

1
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3.3 SUPPRIMER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

Vous pouvez accéder aux paramètre de vos entités juridiques depuis l’onglet « Admin »

(1) Cliquer sur l’onglet « Admin »

(2) Cliquer sur « Configuration d’entité juridique »

(3) Cliquer sur le menu déroulant « Action »

(4) Cliquer sur « Désactiver l’entité juridique »

(5) Le message « Êtes vous sûr ? » apparaît : Cliquer sur (6) « OK » pour supprimer l’entité ou sur « Annuler »

1

3

2
4

5

6



Projet 

Coupa

CONSULTER D’AUTRES GUIDES POUR 
EN SAVOIR PLUS

Portail fournisseur coupa

Version du 15-06-2020


