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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 qui 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. 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

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.
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1.2 POURQUOI L’UTILISER ?

POUR NOUS TOUS

Supprimer les flux papier

Anticiper l’arrivée de la loi finance

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 pour créer 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 et le SIRET 
de votre société

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

8
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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 :

② 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
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2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

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

langue

① Votre « courrier électronique » (adresse mail) apparaît en grisé, 

vous ne pouvez pas la modifier

② Saisir un « mot de passe » : 8 caractères minimum, dont au 

moins 1 chiffre et 1 lettre

③ Re-saisir votre mot de passe pour la « confirmation du mot de 

passe »

④ 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. »

⑤ Cliquer sur « Démarrer maintenant »

⑥ Si vous n’êtes pas la bonne personne, cliquer sur « A transférer à 

un tiers »

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

6
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3

5

fournisseurX@fournisseur.com
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2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

① Saisir le nom de la « société », (raison sociale indiquée 

sur le K-bis)

② Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner votre « 

Pays » de résidence

③ Saisir votre adresse (adresse de facturation)

④ Cochée par défaut, la case « Utiliser cette adresse 

comme adresse de paiement » indique qu’il s’agit bien de 

votre adresse de facturation

⑤ 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

⑥ Cliquer sur « Suivant »

Vous êtes redirigé vers la page suivante : saisir les informations demandées pour alimenter votre profil :

1

2
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2.2 CRÉER VOTRE COMPTE

Nous n’utilisons pas l’intégralité des 

fonctionnalités proposées par Coupa :

① Cliquer sur la croix pour fermer la 

fenêtre de navigation

Vous pouvez ensuite naviguer sur le 

portail

Vous êtes redirigé vers la page suivante : fermer la fenêtre

12
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3. ACCÉDER AU 

PORTAIL
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3.1 ACCÉDER À L’ESPACE DE CONNEXION

Vous pouvez accéder au portail Coupa depuis votre navigateur Internet :

① En allant sur le lien :

https://supplier.coupahost.com/sessions/new

Vous accédez à l’espace connexion du 

portail

Astuce : l’utilisation du navigateur 

Google Chrome est recommandé 

pour une expérience optimale

② Ajoutez cette page à vos 

favoris pour ne pas avoir à chercher 

la prochaine fois

14
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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

2

3
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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

②Saisir 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

2

3

4
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4. NAVIGUER SUR 

LE PORTAIL

20



Projet Coupa

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

Savoir si vous avez accepté le BC 

sur Coupa

Afficher les lignes des bons de 

commande

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 PERFORMANCES COMMERCIALES

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

⑤ Sur l’onglet  

« Performances 

commerciales » vous 

pouvez :

Étudier le résumé des 

commandes et des factures 

par statut 

Analyser les études à votre 

disposition

5
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4.6 ONGLET CONFIGURATION

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

⑥ Sur l’onglet « Configuration » 

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

fournisseurX@fournisseur.com

fournisseurX1@fournisseur.com

fournisseurX2@fournisseur.com

Jean Dupont
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4.7 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 Sourcing

⑤ Extensions

Vous n’aurez pas à les utiliser

Un utilisateur avec l’accès « Configuration » (Admin) 

peut faire en sorte que ces onglets n’apparaissent 

plus sur votre profil. Consulter le guide « Paramétrer 

votre compte : rôle d’administrateur » pour en savoir 

plus

1 2 43

5
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5. RÔLE 

D’ADMINISTRATEUR
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5.1 INVITER UN UTILISATEUR

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

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

② Cliquer sur « Inviter un utilisateur »

SAUR

COLAS

2

fournisseurX@fournisseur.com
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5.1 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

1

2

3

COLAS
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5.1 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 configuration

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

Fonctionnalités présentes par défaut 

mais inutilisée par SAUR : décocher 

pour ne pas voir apparaître sur le profil

ASN

Feuilles de service/temps

Paiements

Modifications de commande

Me payer maintenant

Performances commerciales

Me payer maintenant

4

5

COLAS
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5.2 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 « Configuration »

② Cliquer sur « Configuration d’entité juridique »

③ Cliquer sur « Ajouter une entité juridique »

3

2

1
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5.2 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 »

33
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5.2 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

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

2

4

3

5

6

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 » n° SIRET sans espace (14 chiffres) (Si 

vous n’avez pas de n° de SIRET, noter 

« NOSIRET******* »)

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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5.2 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
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5.2 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

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

1
① Saisir votre « Numéro de TVA » en 
France, le numéro commence par les 
lettres FR, suivi de 9 chiffres sans espace
Si vous n’avez pas de n° de TVA, noter 
« NOTVA******» lettres en majuscules sans 
espaces 

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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5.2 AJOUTER UNE ENTITÉ JURIDIQUE

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

Où souhaitez-vous que le paiement 

vous soit adressé ?

① Dans « type de paiement » 

sélectionner :

« Adresse » pour recevoir le 

paiement à l’adresse indiquée

« Compte bancaire » pour 

renseigner vos coordonnées 

bancaires (les informations bancaires 

ajoutées ici ne sont pas 

automatiquement envoyées à SAUR, 

vous devez recevoir un formulaire de 

demande de mise à jour pour nous 

transmettre vos informations)

Ne pas utiliser « Carte virtuelle »

② Renseigner les informations 

demandées selon votre choix puis

cliquer sur « Enregistrer et 

continuer »

2

1
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5.2 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

1
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5.2 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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5.2 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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6. LES BONS DE 

COMMANDES (BC)
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6.1 CONSULTER UN BC

Par défaut, en tant qu’utilisateur du portail, vous recevez le mail de notification de commandes mais vous pouvez 
consulter l’historique de vos commandes :

① Cliquer sur « Commandes » pour 
consulter l’intégralité des commandes

② Sélectionner un client à l’aide du 
menu déroulant pour afficher les 
commandes liées à ce client

Si vous avez plusieurs entités juridiques 

sur un même compte, le nom de votre 

entité est inscrit à la suite du nom du 

client

Par exemple,

SAUR – FOURNISSEUR X,

SAUR – FOURNISSEUR Y, sélectionner 

une association pour afficher les factures 

correspondantes

③ Cliquer sur le numéro du bon de 
commande en bleu pour en afficher les 
informations

42
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6.1 CONSULTER UN BC

Sur le portail, on retrouve les informations suivantes :

① « Statut » : statut actuel du BC

② « Date de la commande » : date à laquelle le 
BC a été émis

③ « Demandeur » / « courrier électronique » : 
nom du demandeur et adresse mail de contact

④ « Terme de paiement » : Conditions de 
paiement

⑤ Vous pouvez y trouver des pièces-jointes

⑥ « Accepté » (accusé de lecture) coché si oui

⑦ Vous pouvez affecter la commande à un 
utilisateur en particulier

⑧ « Incoterm » : Adresse de livraison, adresse 
de facturations et conditions

⑨ « Lignes » (détails sur les lignes du BC) : 
Article, quantités, unité, prix et montant total (HT)

⑩ « Créer une facture » : déposer la facture

⑪ « Enregistrer » : sauvegarder vos saisies

⑫ « Imprimer la vue » : 
enregistrer / imprimer le BC

8

1
2

3

6

9

demandeur1@saur.com

Jean DUPONT

5, rue des fleuves
75 000 Paris
France
Att : Jean DUPONT

Centre de facturation

75 000 Paris

5 rue des fleuves

4

7

5

10
11 12
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Projet Coupa

6.2 ACCEPTER UN BC

Afficher le BC sur Coupa pour en accuser réception ou l’affecter à un utilisateur sur le portail :

Pour informer le demandeur de la bonne 
réception du bon de commande vous devez :

① Cocher la case « Accepté »
Le demandeur est alors informé de la bonne 
lecture de son bon de commande

Vous pouvez en accuser réception depuis le mail 
de notification du BC en cliquant sur le bouton :

La case « accepté » se coche sur le portail

La date d’acceptation sera indiquée sur l’onglet 
« Commandes », dans le champ « Accusé 
Réception à » (ce champ est vide si la 
commande n’a pas été acceptée) :

1

demandeur1@saur.com

Jean DUPONT

5, rue des fleuves
75 000 Paris
France
Att : Jean DUPONT

Centre de facturation

75 000 Paris

5 rue des fleuves
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6.3 AFFECTER UN BC

Si vous êtes plusieurs utilisateurs sur le portail, vous pouvez affecter une commande :

Vous pouvez affecter la commande à un 
utilisateur en particulier :

① saisir son nom dans la case « Affecté à » 
puis sélectionner l’utilisateur dans le menu 
déroulant en cliquant dessus.

② Cliquer sur « Enregistrer » pour 
sauvegarder vos actions

Le nom de le l’utilisateur apparaîtra dans le 
champ « Affecté à » sur l’onglet 
« Commandes »

demandeur1@saur.com

Jean DUPONT

5, rue des fleuves
75 000 Paris
France
Att : Jean DUPONT

Centre de facturation

75 000 Paris

5 rue des fleuves

1

2

45



Projet Coupa

6.4 IMPRIMER / ENREGISTRER UN BC

Ouvrir le lien vers le BC en pièce jointe (format html) sur le mail de notification

Ou afficher le BC depuis le portail, rendez-vous en dessous des lignes du BC : 
① Cliquer sur « Imprimer la vue »

Ouvrir le BC pour l’imprimer ou l’enregistrer en PDF :

Le BC s’ouvre dans une nouvelle page

② Faire un clic droit dans le document ouvert 
puis cliquer toujours sur « Imprimer… »

③ Pour imprimer, sélectionner une imprimante 
dans la liste puis cliquer sur « imprimer »

④ Pour l’enregistrer, sélectionner « enregistrer 
au format PDF » dans la liste des imprimantes 
puis cliquer sur « enregistrer »

1

2

3

4
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Projet Coupa

6.5 STATUTS DES COMMANDES

Accédez à l’historique des BC depuis l’onglet « Commandes »

Types de statuts Descriptions

Emis Le BC a été vous a été envoyé, la commande est ouverte

Annulé Le BC est annulé, vous n’avez plus besoin d'honorer la commande

Erreur Quelque chose ne va pas avec le BC, contactez le demandeur pour résoudre le problème

Fermé provisoirement La facture a déjà été rapprochée sur cette commande ou le BC a été provisoirement fermé

Complètement fermé La commande a été fermé définitivement

1

① Vous avez une visibilité sur le statut des bons de commandes
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Projet Coupa

6.6 AJOUTER UN COMMENTAIRE

Afficher le BC pour lequel vous souhaitez laisser un commentaire depuis l’onglet « Commandes »
Ou utiliser le bouton                                 dans le mail de notification du BC pour y accéder directement

En bas de la page se trouve l’espace commentaire :
① Saisir votre message dans la case « Entrez un commentaire »
② Optionnel : Cliquer sur « Fichier » pour ajouter une pièce jointe au commentaire
③ Cliquer sur « Ajouter un commentaire »

Cet espace commentaire est exclusivement réservé aux demandes concernant la commande (exemple : vous n’avez pas le 
stock demandé), tout autre sujet ne pourra être traité ici

Le demandeur sera notifié de votre commentaire par mail et pourra y répondre, vous recevrez aussi une notification lorsque 
votre interlocuteur aura répondu

④ Vous avez accès à l’historique de vos échanges en bas de chaque bon de commande, dans l’espace « commentaire »

1

3

John DO

John DO

4

2
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Projet Coupa

7. FACTURATION

49



Projet Coupa

7.1 DÉPOSER UNE FACTURE 

Vous devez déposer votre facture directement à partir du bon de commande sur l’onglet « Commandes »:

Une fois votre facture créée sur 
votre système comptable 
habituel, venez la déposer sur le 
portail Coupa :

Assurez vous d’avoir créé une 
entité juridique avant de 
commencer. Consulter le guide  
Paramétrer votre compte : rôle 
d’administrateur pour en savoir 
plus.

① Cliquer sur l’onglet 
«Commandes »

② Sélectionner un client à 
l’aide du menu déroulant pour 
afficher les BC liés à ce client

Identifier le bon de commande 
correspondant à votre facture 

③ Cliquer sur le bouton
dans la colonne « Actions » en 
face du BC

3

1

2
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Projet Coupa

7.1 DÉPOSER UNE FACTURE 

Lors de votre première connexion, vous êtes redirigé vers cette page pour ajouter vos coordonnées de facturation :

① Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner l’une de 

vos « Entité juridique » 

② Si aucun élément n’apparaît, cliquer sur « + Ajouter » 

pour ajouter une adresse de facturation. En cas de difficulté, 

consulter la rubrique ajouter une entité juridique

1

③ Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner 
vos « Coordonnées de paiement fournisseurs » 
(Adresse de facturation)

④ Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner 
une « Adresse d’envoi » (adresse d’expédition)

⑤ Cliquer sur « Enregistrer »

4

3

4
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7.1 DÉPOSER UNE FACTURE 

Vous êtes redirigé vers la page « Créer une facture » :

Une fois votre facture créée 
sur votre système 
comptable, déposez la sur le 
portail Coupa :

① Saisir le « Numéro de 
Facture » (Numéro de 
facture unique)

② Saisir la « Date De 
Facture » (date indiquée sur 
votre facture)

③ Cliquer sur « Choisir un 
fichier » pour joindre votre 
facture au formats PDF

④ Vous pouvez cliquer sur 
la loupe pour modifier vos 
informations de facturation

Informations facultatives :
⑤ Saisir une « Note »
adressée au comptable
pour accompagner la facture

⑥ Cliquer sur « Fichier » 
pour ajouter une pièce jointe

3

1

2

6

5

4

4

4

45 jours fin de mois

Fournisseur X
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Projet Coupa

7.1 DÉPOSER UNE FACTURE 

Sur la page « Créer une facture », section « Lignes » :

① Vous avez un récapitulatif des 

lignes de la commande avec les 

quantités et montants (HT)

② Les quantités sont variables à 

la baisse en cas de facturation 

partielle

③ Si vous déposez une facture 

multiligne avec différents taux 

de TVA, cochez la case 

« Taxe au niveau ligne » et 

sélectionnez la TVA 

correspondante pour chaque 

ligne

1

2

Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer de lignes, sinon la facture ne pourra pas être acceptée.

Les lignes saisies sur le BC doivent correspondre avec celles de votre facture, en cas d’écart (prix, 

quantités), rapprochez vous du demandeur dans l’espace commentaire du BC ou en passant par votre canal 

de communication habituel

3
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Projet Coupa

7.1 DÉPOSER UNE FACTURE 

Sur la page « Créer une facture », section « Totaux et impôts » :

① Vérifier la « Taxe » (TVA à 20% par défaut), vous 

pouvez la modifier en cliquant sur le menu déroulant

En cas d’exonération de TVA, ne pas laisser la case 

vide, sélectionner : « FR : EXO - Exonérée - 0.0% »

② Cliquer sur « Calculer » pour mettre à jour les 

montants

Vérifier que vos saisies correspondent avec votre 

facture établie puis :

③ Cliquer sur « soumettre » pour transmettre votre 

facture

④ Vous pouvez aussi cliquer sur « Enregistrer 

comme brouillon » pour y revenir plus tard 

(Si vous quittez la page, votre saisie est 

automatiquement enregistrée comme brouillon, 

accessible depuis l’onglet « factures »)

1

2 34
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Projet Coupa

7.1 DÉPOSER UNE FACTURE 

Le message suivant apparaît :

Êtes-vous prêt pour l’envoi ?

Une fois la facture envoyée, elle sera soumise à contrôle et approbation par 

la comptabilité de Saur, vous ne pourrez plus la modifier

① Cliquer sur « Envoyer la facture » pour transmettre votre facture

Votre facture est envoyée, vous pouvez consulter son statut à tout moment 

dans l’onglet « factures »

Ou

② Cliquer sur « Poursuivre la modification » pour ne pas l’envoyer tout de 

suite

12
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Projet Coupa

7.2 SI 1 COMMANDE = PLUSIEURS FACTURES

Si le BC comporte plusieurs lignes et/ou des quantités multiples, vous pouvez moduler les quantités afin de déposer
plusieurs factures sur une même commande. Au moment du dépôt sur la page « Créer une facture », section « Lignes » :

Lorsqu’une ou plusieurs lignes correspondent à une 

de vos factures, il faut déposer les factures 1 par 1

Déposer 1 facture en PDF dans « Scan facture »

① Modifier les quantités (Qté) pour que la saisie 

corresponde à votre facture (mettre 0 sur les 

lignes non concernées)

Cliquer sur « Calculer » en bas de page pour 

vérifier le montant TTC par rapport à votre facture

Si la saisie correspond, cliquer sur « Soumettre »

Les lignes saisies sur le BC doivent correspondre 

avec celles de votre facture, en cas d’écart (prix, 

quantités), rapprochez vous du demandeur. 

Attention : Les factures d’acompte doivent être 

envoyées par email à l’adresse indiquée sur le BC 

(de type invoices+..@saur.coupahost.com)

56

1

1



Projet Coupa

7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Une fois votre avoir créé sur votre système comptable, venez le déposer sur le portail à partir d’une facture ou du BC :

Pour déposer votre avoir à partir d’une facture établie :
① Cliquer sur l’onglet « Factures »
② Cliquer sur « Créer une note de crédit » (un avoir)

Pour créer un avoir à partir d’un BC, rendez-vous sur l’onglet « commandes » :
③ Cliquer sur le bouton       en face du BC correspondant

1

2

3
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Projet Coupa

7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Si vous déposez l’avoir depuis le bouton « créer une note de crédit » une nouvelle fenêtre apparaît 
(si vous êtes passé par le BC, allez à la diapo suivante) :

2
La case « Résoudre un problème lié à la facture n° » est cochée :

① Saisir le numéro de facture qui fait l’objet d’un avoir

② Cliquer sur « Continuer »

1

2

③ Sélectionner votre choix pour agir sur la facture :

« Annuler entièrement la facture… » pour créer un avoir sur 
l’intégralité de la facture

Ou 

« Ajuster la facture… » pour modifier un prix ou une quantité

④ Cliquer sur « Créer »

3

4
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Projet Coupa

7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Lors de votre première connexion, vous êtes redirigé vers cette page pour ajouter vos coordonnées de facturation :

59

① Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner l’une de 

vos « Entité juridique » 

② Si aucun élément n’apparaît, cliquer sur « + Ajouter » 

pour ajouter une adresse de facturation. En cas de difficulté, 

consulter la rubrique ajouter une entité juridique

1

③ Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner 
vos « Coordonnées de paiement fournisseurs » 
(Adresse de facturation)

④ Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner 
une « Adresse d’envoi » (adresse d’expédition)

⑤ Cliquer sur « Enregistrer »

4

3

4
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Projet Coupa

7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Vous êtes redirigé vers la page « Créer une note de crédit » :

Une fois votre avoir créé sur votre 
système comptable, déposez le 
sur le portail Coupa :

① Saisir le numéro unique de 
l’avoir dans  « Note de crédit n°»

② Saisir la « Date de la note de 
crédit » (date d’émission de 
l’avoir)

③ Cliquer sur « Choisir un 
fichier » pour joindre votre avoir 
au format PDF

Informations facultatives :

④ Vous pouvez cliquer sur la 
loupe pour modifier vos 
informations de facturation

⑤ Saisir une « Note » adressée 
au comptable pour accompagner 
la facture

⑥ Cliquer sur « Fichier » pour 
ajouter une pièce jointe

3

1

2

6

5

4

4

4

Fournisseur X
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Projet Coupa

7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Sur la page « Créer une note de crédit » section « Lignes » :

61

Vous avez un récapitulatif des lignes de la 

commande avec les quantités et montants 

(HT)

① Sélectionner le « Type d’ajustement » 

dans le menu déroulant (Quantité, montant)

② Modifier la « Qté » (quantité) ou le 

« prix » selon votre choix

③ Si vous déposez une facture multiligne 

avec différents taux de TVA, cochez la 

case « Taxe au niveau ligne » et 

sélectionnez la TVA correspondante pour 

chaque ligne

1

2 2

Les modifications saisies doivent être en négatif pour prise en compte. Vous ne pouvez pas 

ajouter ou supprimer de lignes, sinon la facture ne pourra pas être acceptée. 
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Projet Coupa

7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Sur la page « Créer une note de crédit » section « Totaux et impôts » :

1

① Vérifier la « Taxe » (TVA) , vous pouvez la 

modifier en cliquant sur le menu déroulant

En cas d’exonération de TVA, ne pas laisser la case 

vide, sélectionner : « FR : EXO - Exonérée - 0.0% »

② Cliquer sur « Calculer » pour mettre à jour les 

montants

Vérifier que vos saisies correspondent avec votre 

avoir établi puis :

③ Cliquer sur « soumettre » pour transmettre votre 

avoir

④ Vous pouvez aussi cliquer sur « Enregistrer 

comme brouillon » pour y revenir plus tard 

(Si vous quittez la page, votre saisie est 

automatiquement enregistrée comme brouillon, 

accessible depuis l’onglet « factures »)

2 34
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7.3 DÉPOSER UN AVOIR

Après avoir cliqué sur « Soumettre » vous êtes redirigé vers cette page :

Êtes-vous prêt pour l’envoi ?

Une fois l’envoi confirmé, l’avoir sera soumis à contrôle et approbation par la 

comptabilité de Saur, vous ne pourrez plus le modifier

① Cliquer sur « Envoyer la facture » pour transmettre votre facture

② Un message de confirmation apparaît, votre facture est envoyée, vous pouvez 

consulter son statut à tout moment dans l’onglet « factures »

Ou

③ Cliquer sur « Poursuivre la modification » pour ne pas l’envoyer tout de suite

1

Fournisseur X note de crédit n°xxxxxxx approuvée
2

3

63



Projet Coupa

8. SUIVRE SES 

FACTURES
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Projet Coupa

8.1 CONSULTER LES FACTURES 

① Cliquer sur l’onglet 
«Factures »

② Sélectionner un client à 
l’aide du menu déroulant pour 
afficher les factures liées à ce 
client

Si vous avez plusieurs entités 

juridiques sur un même compte, 

le nom de votre entité est inscrit 

à la suite du nom du client

Par exemple,

SAUR – FOURNISSEUR X,

SAUR – FOURNISSEUR Y, 

sélectionner une association 

pour afficher les factures 

correspondantes

③ Vous pouvez voir le statut de 

chaque facture

④ Cliquer sur le « Numéro de 

facture » en bleu pour afficher 

une facture

1

SAUR

SAUR
COLAS

2

4 3

65



Projet Coupa

8.2 STATUTS DES FACTURES

Depuis l’onglet « Factures » , vous avez accès à l’historique de vos factures :

Statuts Descriptions

Approuvé La facture a été validée pour paiement

En litige La facture a été contestée, une correction de votre part est attendu

Brouillon La facture a été enregistrée en tant que brouillon, elle n’a pas encore été soumise à votre client

Approbation en attente La facture nécessite une intervention de la part du comptable avant que le flux d’approbation 

puisse être déclenché

Annulé La facture a été annulée

1

① Vous avez une visibilité sur le statut de vos factures
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Projet Coupa

8.3 TRAITER UNE FACTURE EN LITIGE

Vous êtes notifié par mail lorsqu’une facture est contestée, elle apparait « en litige » sur l’onglet « Factures »

Elle ne peux être payée tant que le problème n’est pas résolu, suivre les indications dans le mail reçu 
pour régulariser la situation

Vous pouvez afficher toutes les factures contestées depuis le portail Coupa :
① Cliquer sur l’onglet « Factures »

② Sélectionner « contesté » dans le menu déroulant pour afficher les factures avec le statut« en litige »

③ Cliquer sur le bouton d’action « Résoudre » pour solutionner le problème

1

SAUR

3
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8.3 TRAITER UNE FACTURE EN LITIGE

Vous êtes redirigé vers une page pour résoudre le problème :

Vous avez un visuel sur les 

informations générales de la facture :

① Consulter le « Motif de la 

contestation » pour comprendre d’où 

vient le problème

En fonction du problème, vous devrez 

choisir de corriger la facture ou de 

l’annuler

1

45 jours fin de mois

Fournisseur X de SAUR
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8.3 TRAITER UNE FACTURE EN LITIGE

En bas de la page, faites votre choix pour résoudre le problème :

Si une facture a été émise en 

double ou a déjà été payée par une 

facture antérieure, annulez-la :

① Cliquer sur « Annuler », si vous 

confirmez votre choix, la saisie sera 

annulée et archivée

S’il s’agit d’un détail incorrect sur la 

facture (exemple: n° de BC 

manquant sur la facture en pièce 

jointe), vous pouvez corriger la 

facture :

② Cliquer sur « Facture 

correcte » (corriger la facture)

21
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8.3 TRAITER UNE FACTURE EN LITIGE

Vous êtes redirigé vers la page suivante si vous avez choisi de corriger la facture :

Comme lorsque vous déposer une 
facture : remplir les champs 
obligatoires marqués d’un 
astérisque *

① Le numéro de facture reste le 
même puisqu’il s’agit d’une 
modification

② Saisir la « Date de facture » 
(date d’émission de facture)

③ Cliquer sur « Choisir un 
fichier » pour joindre la facture 
modifiée au format PDF

Informations facultatives :
④ Vous pouvez cliquer sur la 
loupe pour modifier vos 
informations de facturation

⑤ Saisir une « Note » adressée 
au comptable pour accompagner 
la facture

⑥ Cliquer sur « Fichier » pour 
ajouter une pièce jointe

1

3

2

6

5

4

4

4

75 000

75 000

75 000
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8.3 TRAITER UNE FACTURE EN LITIGE

Vous êtes redirigé vers la page suivante si vous avez choisi de corriger la facture :

Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer de lignes, 

sinon la facture ne pourra pas être acceptée

Les lignes saisies sur le BC doivent correspondre 

avec celles de votre facture

① Cliquer sur « Calculer »

Assurez-vous que les lignes et montants 
correspondent avec votre facture si vous y avez fait 
des modifications

② Cliquer sur « Soumettre », si vous validez votre 
choix, vos modifications seront transmise pour 
vérification et approbation par la comptabilité

21
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Projet Coupa

8.4 ÉTAT DES RÈGLEMENTS

Objectif : créer un rapport « Paiements » qui indique les informations sur le règlement
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Projet Coupa

8.4 ÉTAT DES RÈGLEMENTS

Vous pouvez afficher toutes vos factures et avoirs depuis l’onglet « Factures » :

① Cliquer sur l’onglet 
«Factures »

② Sélectionner un client à 
l’aide du menu déroulant pour 
afficher les factures liées à ce 
client

Si vous avez plusieurs entités 

juridiques sur un même compte, 

le nom de votre entité est inscrit 

à la suite du nom du client

Par exemple,

SAUR – FOURNISSEUR X,

SAUR – FOURNISSEUR Y, 

sélectionner une association 

pour afficher les factures 

correspondantes

③ Cliquer sur le menu 

déroulant « Afficher »

④ Cliquer sur le « Créer un 

rapport »

1

SAUR

SAUR
COLAS

2
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8.4 ÉTAT DES RÈGLEMENTS

Personnalisez votre rapport

① Saisir un « Nom » à votre 
nouveau rapport comme : 
« Paiements »

② Cocher « Tout le monde » 
si vous souhaitez que ce rapport 
soit visible pour les autres 
utilisateurs sur votre profil 
Coupa et pas seulement pour 
vous

Optionnel :
③ Vous pouvez ajouter des 

filtres supplémentaires à votre 

rapport en utilisant les champs 

proposés

④ Cliquer sur « + » pour 

ajouter des filtres additionnels

1

2
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8.4 ÉTAT DES RÈGLEMENTS

Définir les champs affichés et leur ordre d’affichage

Seuls les champs dans « Colonnes sélectionnées » 
seront visibles sur votre rapport, les classement de haut 
en bas défini leur ordre d’affichage

① Déplacer les champs de la colonne « Colonnes 
disponibles » vers « Colonnes sélectionnées »

② Nous vous recommandons de classer les champs 

dans cet ordre :

- Numéro De facture

- Date de création

- Statut

- Payé

- Information sur le paiement

- Modalité de paiement

- Bon de commande n°

- Total TTC

- Motif de la contestation

- Actions

③ Cliquer sur « Enregistrer » en bas de la page
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8.4 ÉTAT DES RÈGLEMENTS

Pour consulter votre nouveau rapport :

① Cliquer sur l’onglet 
«Factures »

② Sélectionner un client à 
l’aide du menu déroulant pour 
afficher les factures liées à ce 
client

Si vous avez plusieurs entités 

juridiques sur un même compte, 

le nom de votre entité est inscrit 

à la suite du nom du client

Par exemple,

SAUR – FOURNISSEUR X,

SAUR – FOURNISSEUR Y, 

sélectionner une association 

pour afficher les factures 

correspondantes

③ Cliquer sur le menu 

déroulant « Afficher »

④ Cliquer sur le nom de la vue 

créée pour l’afficher

1

SAUR

SAUR
COLAS

2
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8.5 AJOUTER UN COMMENTAIRE

Depuis l’onglet « Factures » afficher la facture pour laquelle vous souhaitez laisser un commentaire :

En bas de la page se trouve l’espace commentaires :

① Saisir votre message dans la case « Entrez un commentaire »
② Optionnel : Cliquer sur « Fichier » pour ajouter une pièce jointe au commentaire
③ Cliquer sur « Ajouter un commentaire »

Cet espace commentaire est exclusivement réservé aux demandes concernant la facture (exemple : vous 
voulez savoir où en est le traitement de votre facture), tout autre sujet ne pourra être traité ici

Le gestionnaire sera notifié de votre commentaire par mail et pourra y répondre, vous recevrez aussi une 
notification lorsque votre interlocuteur aura répondu

④ Vous avez accès à l’historique de vos échanges sur chaque factures en bas de la page dans l’espace 
« commentaire »

1

3

4
John DO

John DO
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