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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 QU’EST-CE QUE C’EST ?

Portail 

d’échanges 

sécurisé 

GRATUIT

Création de la 

commande

Réception du 

Bon de Commande
Réalisation de la 

prestation

et/ou livraison

Envoi de la

Facture

Par le fournisseurPar SAUR

Via Via Via

Par le fournisseur Par le fournisseur

Accuser la 

réception du bon 

de commande

Par le fournisseur

Via

Centraliser les 

commandes et 

factures

Notification de 

commande 

par mail ou 

SMS

Plusieurs 

utilisateurs 

sur un compte

Déposer la 

facture à partir 

du bon de 

commande
Notifications 

sur le statut 

de ma facture

Le groupe SAUR s’est doté de l’outil COUPA pour optimiser ses processus d’approvisionnement, de gestion de stocks

et de gestion des factures. COUPA sera le seul canal pour la transmission électronique des bons de commandes et des factures.



Projet Coupa

1.2 POURQUOI L’UTILISER ?

POUR NOUS TOUS

Supprimer les flux papier

Faciliter les échanges avec une traçabilité

Faire bien du premier coup

POUR le groupe SAUR

- Avoir un outil unique de gestion

des commandes et des factures

- Fluidifier et faciliter les échanges avec les 

fournisseurs

POUR VOUS

- Avoir une meilleure visibilité sur le 

statut de vos commandes et factures

-Réduire les écarts factures
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2. COMMENT NOUS 

REJOINDRE ?
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2.1 DÉJÀ INSCRIT ?

Vous avez déjà un compte avec un autre client, ou bien vous avez configuré un compte à l’avance :

Cas 1 : Vous avez reçu une invitation sur une adresse mail différente de celle utilisée sur votre compte :

Vous pouvez fusionner les comptes. Consulter le guide « Paramétrer votre compte : rôle d’administrateur »

Cas 2 : Vous n’avez pas encore reçu d’invitation de notre part :

Effectuez votre demande par mail à l’adresse suivante : enrolement.coupa@saur.com en précisant l’adresse mail de votre compte existant

Fournisseur

Communique l’adresse 
mail de son compte 

coupa

Nos comptes sont liés, 
vous voyez SAUR 

comme client sur votre 
compte

Envoi une invitation 
pour se connecter à 

votre compte

mailto:enrolement.coupa@saur.com
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2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

Pour nous rejoindre sur le portail, vous devez créer un compte :

En cas de problème de problème lié à la création de compte, contactez-nous par mail sur : enrolement.coupa@saur.com

Cas n°2 : vous n’avez pas 

encore reçu de commandes via 

Coupa. Demandez une invitation 

d’inscription par mail à l’adresse 

enrolement.coupa@saur.com en 

précisant votre SIRET et 

l’adresse mail sur laquelle vous 

souhaitez recevoir l’invitation

Vous recevrez invitation par 

mail :

(1) Cliquer sur « Rejoindre 

Coupa » pour vous inscrire 
2

Cas N°1 : vous avez déjà reçu un bon de commande Coupa 
par mail de la part de SAUR

(1) Depuis le mail, cliquer sur le bouton « Créer un 
compte » pour accéder au formulaire d’inscription en ligne

1

mailto:enrolement.coupa@saur.com
mailto:enrolement.coupa@saur.com
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2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

Si la page est en anglais, cliquer ici pour savoir comment changer la langue

(1) Saisir votre « prénom »

(2) Saisir votre « nom »

(3) Saisir le nom de la « société », raison sociale indiquée sur le K-bis

(4) Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner votre « département » 

(secteur d’activité), mettre « autres » si non répertorié

(5) Cliquer sur le menu déroulant puis sélectionner votre « rôle » (fonction)

(6) Votre « courrier électronique » (adresse mail) apparaît en grisé, vous ne 

pouvez pas la modifier

(7) Saisir un « mot de passe » : 8 caractères minimum, dont au moins 1 

chiffre et 1 lettre

(8) Saisir à nouveau votre mot de passe pour la « confirmation du mot de 

passe »

(9) Cliquer sur « Politique de confidentialité » et sur « conditions 

d’utilisation » pour en prendre connaissance puis cocher la case 

« J’accepte la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation. »

(10) Cliquer sur « Envoyer » pour terminer votre inscription

Vous êtes redirigé vers la page suivante : saisir les informations demandées:

1
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fournisseurX@fournisseur.com



Projet Coupa

2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

Vous êtes redirigé vers une page de bienvenue qui vous explique les principales fonctionnalités du portail :

(1) Cliquer sur « Ignorer » pour fermer

(2) Ou cliquer sur « Suivant » pour consulter toutes les pages

1 2
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2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

Vous pouvez utiliser le portail, voici votre page d’accueil, (1) vous avez au moins 1 client connecté :

1
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3. ACCÉDER AU 

PORTAIL



Projet Coupa

3.1 ACCÉDER À L’ESPACE DE CONNEXION 

Vous pouvez accéder au portail Coupa depuis votre navigateur Internet :

En allant sur le lien :

https://supplier.coupahost.com/

Vous accédez à l’espace de connexion du 

portail

Astuce : l’utilisation du navigateur 

Google Chrome est recommandé 

pour une expérience optimale

https://supplier.coupahost.com/
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3.1 ACCÉDER À L’ESPACE DE CONNEXION 

Lorsque vous recevrez des mails de notre part pouvez accéder au portail Coupa en cliquant sur les boutons

Par exemple, vous avez reçu un mail de 
notification de bon de commande :

(1) Cliquer sur « Afficher la commande »

Vous serez redirigé vers l’espace connexion du 
portail pour accéder directement à la commande

1

Fournisseur X

Fournisseur X
10 rue des jonquilles
75 000 Paris
fournisseurX@fournisseur.com

John Do
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3.2 CHANGER LA LANGUE

Sur le portail Coupa vous pouvez changer la langue d’affichage à tout moment :

Aller en bas de la page à l’aide de la barre de navigation :

(1) Placez le curseur de votre souris sur la langue

Un menu déroulant apparaît :

(2) Circuler de haut en bas dans la liste à l’aide de la barre de navigation

(3) Cliquer sur la langue de votre choix : Français (France) par exemple

1

2
3
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3.3 SE CONNECTER

Dans l’emplacement « Se connecter »

(1) Saisir votre adresse mail dans 
« courrier électronique »

(2) Saisir votre mot de passe dans « Mot de 
passe » (Il comporte 8 caractères minimum, 
dont au moins 1 chiffre et 1 lettre)

(3) Cliquer sur « Se connecter »

Vous êtes redirigé sur le portail

Vous pouvez enregistrer votre identifiant et 
mot de passe sur votre navigateur pour 
éviter de le saisir systématiquement

1
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3.4 PREMIÈRE CONNEXION

Lors de votre première connexion, vous êtes redirigé vers une page:

On vous propose d’activer l’« authentification à deux facteurs », c’est un moyen d’augmenter la sécurité et de 

diminuer le risque de fraude

Si vous l’activez, au moment de la connexion, un code vous est demandé en plus de votre mot de passe habituel

Vous pourrez activer cette fonctionnalité plus tard, consulter le guide « Gérer votre profil » pour en savoir plus

(1) Cliquer sur « Non » pour ne pas l’activer maintenant

(2) Cliquer sur « Activer » pour accéder directement aux paramètres d’authentification à deux facteurs

1 2
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3.5 MOT DE PASSE OUBLIÉ ?

Sur l’espace de connexion dans l’emplacement « Se connecter »

(1) Cliquer sur « Vous avez oublié votre mot 
de passe ? »

Vous êtes redirigé vers cette page

(2) Saisir votre adresse mail dans 
« courrier électronique »

(3) Cocher la case « Je ne suis 
pas un robot »

(4) Cliquer sur « Envoyer »

(5) Le message de confirmation suivant apparaît

Consulter votre boîte mail pour créer un nouveau mot de passe, penser à vérifier dans vos courrier 

indésirables s’il n’apparaît pas dans votre boite de réception

1

2

3

4

5
fournisseurX@fournisseur.com
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Vous êtes redirigé vers cette page internet :

(2) Saisir votre nouveau mot de passe dans « Mot de passe » : 8 caractères minimum, 
dont au moins 1 chiffre et 1 lettre

(3) Saisir une deuxième fois votre mot de passe dans « Confirmation Du Mot De Passe »

(4) Cliquer sur « Envoyer »

Vous êtes redirigé vers la page de connexion et le message de confirmation s’affiche

3.5 MOT DE PASSE OUBLIÉ ?

Consulter le mail pour réinitialiser votre mot de passe :

(1) Cliquer sur « Créer un 
nouveau mot de passe »

1
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4. NAVIGUER 

SUR LE PORTAIL
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4.1 ONGLET ACCUEIL

Vous pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus :

(1) Sur l’onglet « Accueil » vous pouvez : 

Afficher et améliorer votre profil 

d'entreprise

Consulter la liste des clients avec lesquels 

vous êtes connecté

Accéder aux suggestions de fusions des 

comptes

Attention : Les onglets affichés peuvent 

varier en fonction des accès qui vous ont 

été donnés

1
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4.2 ONGLET PROFIL

Vous pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus :

(2) Sur l’onglet « Profil » vous 

pouvez : 

Gérer votre profil public et 

consulter vos profils 

spécifiques à vos clients

2
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4.3 ONGLET COMMANDES

Vous pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus :

(3) Sur l’onglet « Commandes » 

vous pouvez :

Sélectionner un client

Afficher les bons de commande 

que vous avez reçus

Déposer vos factures depuis le 

bon de commande

3
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4.4 ONGLET FACTURES

Vous pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus :

(4) Sur l’onglet  « Factures » 

vous pouvez :

Sélectionner un client

Déposer, gérer et suivre vos 

factures

4
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4.5 ONGLET ADMIN

Vous pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus :

(5) Sur l’onglet « Admin » vous 

pouvez : 

Gérer les utilisateurs (ajouter des 

utilisateurs, gérer leurs accès)

Gérer les demandes de fusions de 

comptes

Gérer vos entités juridiques

Afficher et accepter les conditions 

d'utilisation lorsqu’elles sont mise à 

jour

(6) Les autres fonctionnalités ne 

sont pas utilisées par SAUR, vous 

n’aurez pas à les utiliser

5
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fournisseurX@fournisseur.com

fournisseurX1@fournisseur.com

fournisseurX2@fournisseur.com

Jean Dupont
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4.6 ONGLETS INUTILISABLES

Vous pouvez naviguer d’un onglet à l’autre en cliquant dessus :

Par défaut, vous avez accès à toutes les 

fonctionnalités du portail, sauf si vos accès ont été 

modifiés

Le portail Coupa est une solution globale utilisée par 

de nombreuses entreprises, SAUR n’utilise pas 

l’intégralité des options disponibles comme les 

onglets: 

(1) Feuilles de service/temps

(2) ASN

(3) Catalogues

(4) Extensions

Vous n’aurez pas à les utiliser.

Un utilisateur avec l’accès « Admin » peut faire en 

sorte que ces onglets n’apparaissent plus. 

Consulter le guide « Paramétrer votre compte : rôle 

d’administrateur » pour en savoir plus.

1 2 43
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NOTIFICATIONS
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5.1 AFFICHER LES NOTIFICATION

Vous êtes notifié lorsqu’il y a de l’activité sur le portail, pour afficher les notifications :

Pour afficher les dernières notifications :

(1) Passer le curseur de votre souris sur « NOTIFICATIONS » en haut à droite (le nombre de notification non lues est affiché à droite)

(2) Cliquer sur « Afficher toutes les notifications » pour afficher l’historique des notifications

Pour accéder à l’élément évoqué dans la notification :

(3) Cliquer sur le « message » en bleu, ou bien, vous pouvez y accéder en naviguant sur les onglets du portail 

Exemple : Notification de nouveau BC : les BC sont accessibles depuis l’onglet « Commandes »

Notification de facture approuvée : les factures sont accessibles depuis l’onglet « Factures »

2
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3
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5.2 TRAITER LES NOTIFICATIONS

Sur l’espace « afficher toutes les notifications » vous pouvez :

Filtrer l’affichage des notifications par catégories : (1) Cliquer sur le menu déroulant « Consulter » puis sélectionner le type

Naviguer vers les pages suivantes : (2) Cliquer sur « Suivant » ou sur le numéro de la page

Supprimer une notification : (3) Cocher les notifications puis (4) cliquer sur « Supprimer »

La marquer comme lu : (3) Cocher les notifications puis (5) cliquer sur « Marquer comme lu »

On retrouve un raccourci pour accéder aux paramètres de notification : (6) Cliquer sur « Préférences de notification » 

4
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5.3 PARAMÉTRER LES NOTIFICATIONS

Vous avez la possibilité de paramétrer l’envoi des notifications :

(1) Passer votre souris sur 

votre prénom en haut à droite

(2) Cliquer sur « Préférences 

de notification »

Il y a 3 types de notifications :

« En ligne » (sur le portail), 

« Courrier électronique »

(par mail), par « SMS » 

Pour recevoir les SMS, votre 

n° de téléphone doit être 

vérifié : consulter le guide 

« Gérer mon profil » pour en 

savoir plus

(3) Cocher ou décocher les 

cases pour personnaliser 

l’envoi des notifications

(4) Cliquer sur 

« Enregistrer » en bas de la 

page pour sauvegarder les 

modifications

3
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