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1. Qu'est-ce que iSupplier?  

 
Oracle iSupplier Portal est l'application d'entreprise qui structure toutes les 

communications avec les fournisseurs via un portail Internet sécurisé. Les appels 

téléphoniques et les emails entre clients et fournisseurs font perdre du temps, 

introduisent des erreurs et créent une latence dans votre chaîne d'approvisionnement. 

Oracle iSupplier Portal vous rend plus efficace en tant que fournisseur en vous permettant 

d’accéder  à une puissante plateforme de collaboration en ligne. En tant que fournisseur 

d'Experian, vous aurez accès aux dernières informations, y compris les bons de 

commande (Purchase Order ou PO), l'état des paiements, les dates de paiement prévues, 

le téléchargement des factures, l'extraction des données et la gestion en libre-service des 

données de l'entreprise.  

 

1.1  Comment puis-je m'inscrire en tant qu'utilisateur iSupplier?  

Une fois que vous vous êtes engagé par notre équipe des Achats et que vous avez signé 

les conditions générales d'Experian, une notification vous sera envoyée par email avec un 

lien vers l'outil d'inscription. 

 

L’email contient également le lien vers où vous pouvez trouver nos guides de l'utilisateur 

iSupplier. Veuillez noter que le lien ci-dessus est un lien de test et que vous devrez utiliser 

le lien unique fourni dans votre email pour démarrer le processus d'inscription.  

 

Une fois l'enregistrement terminé et soumis, Experian effectuera nos contrôles de 

vérification indépendants sur les données du fournisseur soumises et vous approuvera en 

tant qu'utilisateur iSupplier.  



 

Une fois approuvé en tant qu'utilisateur, vous recevrez une deuxième notification par 

email, fournissant votre nom d'utilisateur et un lien vers le portail. Un mot de passe 

temporaire sera fourni dans un email séparé et vous serez invité à modifier celui-ci lors 

de votre première connexion  au portail. 

1.2  Comment remplir les détails de mon entreprise lors de l'inscription?  

Une fois que vous avez cliqué sur le lien dans la notification par email, une page Web 

s'ouvrira. Vous devrez cliquer sur le bouton Répondre qui apparaît en bas à droite de la 

page afin de passer à la première étape de l'inscription. 

 

 

Cliquez sur Respond (répondre) 



 

 

 

 

 

Ecran 1 

 Vous devrez entrer les informations de base de votre entreprise. Il y a des champs obligatoires 

que vous devrez remplir.  

• Company name : Nom de l'entreprise 

 • Tax country : Pays fiscal - Le pays dans lequel vous avez enregistré votre société 

 • Tax registration number : Numéro d'enregistrement fiscal. 

• Email - L'adresse email du contact principal de l'entreprise 

 • First name : Prénom - Du contact de l'entreprise 

 • Last name : Nom - du contact de l'entreprise 

 • Phone number: Indicatif téléphoniques 

  



 

Une fois que vous avez entré toutes les informations obligatoires, veuillez cliquer sur le bouton 

NEXT pour passer au deuxième écran d'inscription. 

 

Écran 2: Adresse, classification et coordonnées bancaires. 

 Dans l'écran suivant, vous pouvez saisir ou mettre à jour votre adresse et les informations de 

votre entreprise. Si vous avez besoin de mettre à jour quoi que ce soit, cliquez simplement sur 

l'icône en forme de crayon à côté de l'une des informations que vous souhaitez modifier. 

 

 



Sous Classifications professionnelles - si vous êtes un fournisseur américain, vous pouvez saisir 

votre certification correcte. 
 

 

 

Enfin dans cet écran, vous devrez saisir vos coordonnées bancaires. 

Cliquez sur Create (Créer) 
 

 

1. En haut de l'écran, choisissez le pays de votre compte bancaire à l'aide de la liste 

déroulante 



 

 

2. Sur le côté gauche de l'écran sous la section banque, choisissez l'option pour succursale 

existante (CONSEIL: choisissez toujours l'option pour banque existante).  

3. Cliquez sur l’icône en forme de loupe à côté du champ «NOM DE LA BANQUE». Une 

fenêtre contextuelle s’affiche (ASTUCE: assurez-vous que votre bloqueur de fenêtres 

publicitaires est désactivé ou autorisez temporairement les fenêtres contextuelles).  

4. Entrez le nom de votre banque dans le champ de recherche et cliquez sur Rechercher 

(par exemple HSBC, Lloyds, Barclays, Wells Fargo, etc.). Choisissez la banque correcte 

dans la liste qui va générer. 

5. Sur le côté droit de l'écran sous la section banque, choisissez l'option pour la branche 

existante.  

6. Cliquez sur la loupe à côté de «Nom de la Branche».  

7. Dans la fenêtre contextuelle, remplacez la liste déroulante par «numéro de succursale» et 

dans le champ de recherche, entrez le code de tri de votre compte (il doit être saisi sous 

forme de numéro à 6 chiffres sans espaces, tirets ou autres caractères spéciaux). Cliquez sur 

Rechercher.  

8. Choisissez la branche appropriée dans la liste des branches disponibles.  



9. Le numéro de la succursale, le BIC et le type de succursale doivent maintenant être 

renseignés pour vous (CONSEIL: le type de succursale doit toujours être «AUTRE»).  

10. Dans la section Compte bancaire, saisissez votre NUMÉRO DE COMPTE & IBAN sans 

espaces ni caractères spéciaux.  

11. Chiffres de contrôle - Un chiffre de contrôle est une forme de contrôle de redondance 

utilisé pour la détection d'erreurs sur les numéros d'identification, tels que les numéros de 

compte bancaire, qui sont utilisés dans une application où ils seront au moins parfois saisis 

manuellement. Ce n'est pas un champ obligatoire.  

12. Entrez le nom du compte.  

13. Entrez la devise dans laquelle la facture et le paiement seront émis. 

  

Une fois que vous aurez rempli vos coordonnées bancaires, vous devrez joindre une copie de 

vos coordonnées bancaires sur le papier à en-tête de votre entreprise. Cette étape est 

obligatoire et les inscriptions pourraient être rejetées si vous omettez ces informations. 

 

 

Étape 3: ajoutez une pièce jointe.  

1. Cliquez sur le bouton Ajouter une pièce jointe. 



 

2. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton «PARCOURIR» et choisissez le fichier que 

vous souhaitez joindre, cliquez sur «APPLIQUER» pour joindre le document ou cliquez 

sur «AJOUTER UN AUTRE» qui vous permettra de joindre un autre document si 

nécessaire.  

3. Une fois que vous avez entré tous les détails, vous pouvez soumettre les détails à 

Experian pour examen.  

 

Prochaines étapes:  

Experian examinera ensuite les détails soumis et exécutera nos contrôles de vérification 

indépendants. Une fois que vous avez été approuvé en tant que fournisseur d'Experian et 

utilisateur enregistré du portail, vous recevrez un e-mail détaillant le lien vers le portail. 

Vous recevrez votre mot de passe temporaire dans un e-mail séparé et il vous sera 

demandé de le modifier lors de votre première connexion au portail. 

 

 

Une fois connecté, vous verrez cet écran; 



 

 

Si vous rencontrez des problèmes avec le processus d'inscription, veuillez-vous référer au 

document  détaillaient vos contacts chez Experian. 

 

 


