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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

✓ 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

Icônes Fonction

Editer / Modifier une facture

Supprimer une facture

Résoudre un problème lié à une facture

« Créer une facture » : déposer votre facture à partir du bon de 
commande

« Créer une note de crédit » (un avoir) : déposer votre avoir à partir du 
bon de commande

Ajouter / Modifier les détails de facturation

/ Développer / Réduire pour afficher des éléments masqués

Changer la langue

Afficher le calendrier

Ajouter un élément

Placer le curseur de votre souris sur le logo pour obtenir des 
informations

Message d’erreur, placer le curseur de votre souris sur le logo pour 
obtenir plus d’informations
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1. Compléter 
votre profil
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1.1 Profil public

Pour gérer vos profils : rendez-vous sur l’onglet « Profil »

① Cliquer sur « Profil » 
② Par défaut, vous êtes sur votre profil public : visible par tous les utilisateurs de Coupa.
③ Cliquer sur « Configuration du profil » pour le modifier

1

2

3



6

1.1 Profil public

Vous êtes redirigé vers une page pour modifier votre profil

① Cliquer sur « Modifier la 
section » pour alimenter votre 
profil

fournisseurX@fournisseur.co
m

1
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1.1 Profil public

Vous êtes redirigé vers une page pour modifier votre profil

① Renseigner les éléments 
souhaités

② Cliquer sur une autre catégorie 
pour alimenter d’autres 
informations sur vous

1
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1.2 Profil spécifique par client

Pour gérer vos profils : rendez-vous sur l’onglet « Profil »

① Cliquer sur « Profil »

Vous êtes redirigé vers l’espace profil

Par défaut, vous êtes sur le profil public

② Cliquer sur « Vos profils clients »

Vous pouvez accédez à votre profil vu par vos clients

③ Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner un client

Ce profil est visible uniquement pour le client sélectionné

Pour effectuer des modifications sur votre profil avec SAUR, 
contactez-nous par mail à l’adresse : 
enrolement.coupa@saur.com

2
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2. Gérer votre 
compte
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2.1 Accéder aux paramètres

Pour accéder aux paramètres de votre compte :

① Passer le curseur de votre souris sur 
votre prénom en haut à droite

② Cliquer sur « Paramètres du 
compte »

Vous êtes redirigé vers l’espace 
« Mon compte » / « Paramètres »

1

2

fournisseurX@fournisseur.com
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2.2 Informations personnelles

Dans les « Paramètres du compte » Section « Paramètres » vous pouvez :

① Modifier votre « prénom »
② Modifier votre « nom »
③ Vous ne pouvez pas modifier votre « adresse électronique »
④ Modifier votre « département » (secteur) et « rôle » (fonction) en cliquant sur le menu déroulant
⑤ Cliquer sur « Enregistrer » pour valider les modifications

2

1
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fournisseurX@fournisseur.com
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2.3 Changer de mot de passe

Dans les « Paramètres du compte » Section « Paramètres » :

① Saisir votre « Mot de passe actuel »

② Saisir un nouveau « mot de passe »
8 caractères minimum, dont au moins 1 chiffre et 
1 lettre

③ Saisir encore votre nouveau mot de passe 
dans « Confirmation du mot de passe »

④ Cliquer sur « Enregistrer » pour valider les 
modifications

1
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fournisseurX@fournisseur.com



3. Authentification 
à 2 facteurs
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3.1 Vérifier son N° de portable

Ajoutez votre n° de portable depuis les « Paramètres du compte » section « Sécurité et authentification à deux 
facteurs » :

Dans les « paramètres de compte » 

① Cliquer sur « Sécurité et 
authentification à deux facteurs »

② Cliquer sur le drapeau pour afficher et 
choisir votre pays et faire apparaître le n°
d’indicatif

4

2

1 3

③ Saisir votre numéro de « Téléphone 
(portable) » en enlevant le « 0 » du début

④ Cliquer sur « Valider »
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3.1 Vérifier son N° de portable

Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vérifier le n° saisi :

2

Vous devez recevoir un code de confirmation par SMS 
sur le numéro indiqué, si vous n’avez pas reçu le 
SMS :

① Cliquer sur « Renvoyer le code »

② Saisir le « code »

③ Cliquer sur « OK »

1 3

④ Votre numéro apparaît comme 
« Vérifié »

Une fois votre n° « vérifié » 
pourrez décider de recevoir les 
notifications par SMS et/ou activer 
la double authentification par SMS

⑤ Vous pouvez le supprimer à 
tout moment en cliquant sur 
« Désactiver »

5
4
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3.2 Double authentification par SMS

Dans les « Paramètres du compte » section « Sécurité et authentification à deux facteurs » :

1

Cette fonctionnalité permet d’augmenter la 
sécurité et de limiter les fraudes.

Au moment de votre connexion, vous devez 
saisir un code qui vous sera envoyé par SMS 
en plus de votre mot de passe 

Assurez vous d’avoir vérifié votre N° de 
téléphone portable pour pouvoir activer 
l’authentification à deux facteurs par SMS 

① Cliquer sur « Activer »
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3.2 Double authentification par SMS

Dans les « Paramètres du compte » Section « Sécurité et authentification à deux facteurs » :

Vous devez recevoir un code de confirmation par 
SMS sur le numéro indiqué, si vous ne l’avez pas 
reçu :

① Cliquer sur « Renvoyer le code »

② Saisir le « code »

③ Cliquer sur « OK »

2

1 3 ④ La fonctionnalité apparaît 
comme « Activé »

⑤ Vous pouvez la désactivé 
à tout moment en cliquant 
sur « Désactiver »

5
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3.2 Double authentification par SMS

Sur l’espace de connexion de votre navigateur internet :

Lors de votre prochaine connexion, on vous demandera un code de 
validation supplémentaire que vous recevez par SMS en plus de votre mot 
de passe habituel
Si vous n’avez pas reçu le SMS :

① Cliquer sur « Envoyer le code vers le mobile »

② Saisir le « code » dans « Two factor code »

③ Cocher la case « Se souvenir de cet ordinateur pendant 30 
jours » pour ne pas avoir à saisir le second code systématiquement

④ Cliquer sur « Se connecter »

3
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3.3 Double authentification par appli

Dans les « Paramètres du compte » Section « Sécurité et authentification à deux facteurs » :

1

Cette fonctionnalité permet d’augmenter la 
sécurité et de limiter les fraudes.

Au moment de votre connexion, vous devez 
saisir un code provenant d’une application 
mobile en plus de votre mot de passe 

Vous devez avoir un téléphone portable avec 
un accès internet susceptible de télécharger 
des applications

① Cliquer sur « Activer »
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3.3 Double authentification par appli

Vous êtes redirigé vers cette page :

3

Sur votre téléphone portable :

① Télécharger l’application « Google 
Authentificator »

A l’aide de l’application « Google Authentificator » :
② Scanner le QR Code qui vous est présenté

Vous obtenez un code qui change toutes les 30 
secondes

③ Saisir un code valable dans « Two Factor Code »

④ Cocher la case « Se souvenir de cet ordinateur 
pendant 30 jours » pour ne pas avoir à saisir le 
second code à chaque connexion

⑤ Cliquer sur « Activer »

4
5
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3.3 Double authentification par appli

Vous êtes redirigé vers cette page :

Des « codes de validation » apparaissent :
Ils peuvent être utilisés comme code d’authentification en 
cas de problème avec l’application

① Cliquer sur « Imprimer » pour lancer une impression

② Cliquer sur « OK » pour terminer

1

2
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3.3 Double authentification par appli

Sur l’espace de connexion de votre navigateur internet :

Lors de votre prochaine connexion, on vous demandera un code de validation supplémentaire que vous pouvez 
consulter sur l’application « Google Authentificator ». Si vous avez un problème avec l’application, vous pouvez :
① Cliquer sur « Envoyer le code vers le mobile » ou vous munir d’un « code de validation » préalablement 
fourni à l’activation
② Saisir le « code » dans « Two factor code »
③ Cocher la case « Se souvenir de cet ordinateur pendant 30 jours » pour ne pas avoir à saisir le second 
code systématiquement
④ Cliquer sur « Se connecter »

3
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4. Les 
notifications
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4.1 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

2

1

3
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4.2 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 »

4

1

2

5
3
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4.3 Paramétrer les notifications

① Passer votre souris sur 
votre prénom en haut à 
droite

② Cliquer sur 
« Préférences de 
notification »

③ Décocher les cases 
pour ne puis recevoir 
d’email sur ces sujets

Cliquer sur 
« Enregistrer » en bas 
de la page

3

2

41
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Vous avez la possibilité de désactiver les email envoyés par Coupa :



5. Obtenir de 
l’aide
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5.1 Chat support coupa

Vous pouvez obtenir l’aide d’un conseiller technique sur le portail Coupa :

① Cliquer sur « Discuter avec l’assistance de Coupa »

1

28
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5.1 Chat support coupa

La fenêtre de « Chat » s’ouvre :

Vos coordonnées sont pré-saisies :
① Cliquer sur « Démarrer le chat » pour discuter avec un conseiller

Ce service est réservé aux problèmes techniques sur Coupa uniquement, 
pour toutes questions relatives aux commandes ou aux factures, rendez-
vous dans les espaces commentaires dédiés à cet usage

Ce servies est actuellement disponible EN ANGLAIS, pour toutes 
demandes en français, vous pouvez écrire un mail à : 
enrolement.coupa@saur.com

1

29
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5.1 Chat support coupa

La fenêtre de « Chat » s’ouvre :

Vous pouvez alors discuter avec un conseiller (en 
anglais seulement) :
① Saisir votre message puis taper sur la 
touche entrer pour envoyer

Vous pouvez interrompre le chat quand vous 
voulez avec la possibilité d’enregistrer l’échange :
② Cliquer sur « Enregistrer la 
transcription » pour sauvegarder les messages

③ Cliquer sur « Terminer le chat » pour 
stopper l’échange

Un autre message s’affiche :
④ Cliquer sur « Confirmation de la fin du 
chat »

1

2 3

4
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5.2 Foire aux questions

Questions fréquentes sur l’inscription / la gestion du compte :

Combien coûte l'adhésion au portail Coupa ? Où dois-je m'inscrire au portail Coupa ?
L’utilisation du portal Coupa est gratuite pour les fournisseurs. Vous pouvez demander une invitation à l’adresse mail enrolement.coupa@saur.com

Comment changer la langue du portail Coupa ?
Aller en bas de la page, passer la souris sur la langue, puis choisissez votre langue

Pourquoi je ne reçois pas l’e-mail ?
Vérifiez votre dossier de spam / courrier indésirable

Où puis-je me connecter au portail Coupa ?
Rendez-vous sur http://supplier.coupahost.com depuis votre navigateur internet (Google Chrome est conseillé)

Est-ce que plusieurs utilisateurs d'une même entité peuvent utiliser Coupa ?
Oui, vous pouvez recevoir une invitation par SIRET / compte fournisseur chez SAUR à l’adresse mail souhaitée, puis vous pouvez ajouter des 
utilisateurs et gérer leurs accès sur le portail (commande, facture…)

Comment faire si l'administrateur/propriétaire du compte a quitté l'entreprise ? 
Si aucun autre utilisateur du compte n’a un accès « Admin », contactez-nous par mail à l’adresse enrolement.coupa@saur.com pour récupérer un 

accès administrateur.

Comment annuler mon compte Coupa ?
Si vous ne faites plus affaire avec nous, adressez-nous une demande de désactivation par mail à l’adresse enrolement.coupa@saur.com

Je ne suis pas l'administrateur du compte, mes accès sont limités, j’ai besoin d’accès supplémentaires, que faire ?
Contactez votre administrateur pour qu’il vous donne les accès dont vous avez besoin

31
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5.2 Foire aux questions

Questions fréquentes sur a gestion des factures :

Comment savoir si une facture a été envoyée / payée ?
Dans le menu principal, cliquez sur l'onglet Factures. Vous avez un historique des factures émises avec leur statut. Si la 
facture n’apparaît pas, c'est qu'elle n'est pas dans le système.

Est-ce que je peux faire une facturation partielle ?
Oui, vous pouvez modifier les quantités à la baisse lorsque vous déposez votre facture.

Est-ce que je peux modifier une facture envoyée ? 
Une fois qu'une facture a été soumise, elle ne peut être modifiée. Vous avez la possibilité de demander au comptable de 
rejeter ou d'annuler la facture. Vous pourrez ensuite la modifier ou en créer une nouvelle. 

Que faire si j’ai envoyé une facture qui n'a pas été payée ? 
Le statut de la facture est visible sur l’onglet « Factures », pour toute question concernant les informations relatives au 
paiement, contactez directement le comptable

Que veut dire le message d’erreur « Numéro de facture déjà utilisé » ? 
Vous devez saisir un numéro de facture unique à chaque fois, Coupa vous averti lorsqu’un numéro a déjà été utilisé

Est-ce que je peux avoir plusieurs entités de facturation ?
Oui, vous pouvez centraliser plusieurs entités juridiques sur un même compte, il suffit de sélectionner la bonne entité lors du 
dépôt de la facture

32
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5.2 Foire aux questions

Questions fréquentes sur le bon de commande :

A quoi sert la case « accepté » sur le bon de commande ?
On vous demande de cocher cette case pour informer le demandeur que vous avez reçu le bon de commande

Est-il obligatoire de confirmer la commande alors que nous vous envoyons un AR automatiquement dès la saisie 
de la commande dans notre ERP ?
Oui, il s’agit d’un accusé de lecture, vous pouvez envoyer un AR en parallèle par email

Comment imprimer ou enregistrer un bon de commande ?
Rendez-vous sur l’onglet « Commandes » > afficher le bon de commande souhaité > cliquer sur « Imprimer la vue » >  faire 
un clic droit > cliquer sur imprimer

Est-ce que c'est possible de confirmer la date de livraison de la marchandise en confirmant la commande?
Vous pouvez indiquer cette information sur l’espace commentaire en bas de la commande, le message sera transmis au 
demandeur directement

33
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5.3 Aide en ligne

Vous pouvez trouver des réponses à vos questions sur le site de Coupa :

① Passer le curseur de votre souris sur « Aide » en haut à droite
② Cliquer sur « Aide en ligne »

1

2
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5.3 Aide en ligne

Vous êtes redirigé vers le site internet de Coupa :

Le site est en anglais, en utilisant le navigateur google Chrome        vous pouvez traduire la page :
① Clic droit « Traduire en français » si ça ne se fait pas automatiquement

1
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5.4 Changer la langue affichée

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
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3
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6. Données 
personnelles
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6.1 SECURITE ET LE RGPD

Données du Portail Fournisseur

La politique de confidentialité Coupa s’applique aux Données Personnelles que le Fournisseur renseigne dans le Portail 
Fournisseur. Saur invite le Fournisseur à faire la publicité de ces informations auprès de chacun des utilisateurs du Portail chez 
le Fournisseur.

Pour plus de transparence, Saur vous informe néanmoins que les Données Fournisseurs sont stockées dans des 
environnements sécurisés au sein de l’Union Européenne.
Vous pouvez aisément accéder à vos Données Personnelles via la rubrique « Profil »
Ce « centre de contrôle » vous permet de rectifier vos données pouvant inclure des Données Personnelles, ainsi que supprimer 
les données facultatives.
Veuillez noter également que vous pouvez supprimer votre compte à tout moment.
Dans une telle éventualité, Saur souhaite toutefois que le Fournisseur considère les garanties offertes par un tel portail en
matière de lutte contre la fraude*, de maitrise et de qualité de la donnée (accès permanent, possibilités de modifications via 
un canal sécurisé).

Données Personnelles Fournisseur dans l’instance Coupa du Client

Saur est par ailleurs responsable des traitements des Données Personnelles Fournisseur réalisés sur son instance Coupa et sur
tout autre outil de son système d’informations, pour la gestion des fournisseurs, le suivi des commandes et la réalisation de
reportings. Ces données sont conservées sous forme identifiante pendant 5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle.

Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la rubrique dédiée dans le contrat qui vous lie à Saur ou adresser vos questions à 
dpo@saur.com. 

*Authentification du fournisseur, mécanismes de traçabilité

38
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Contacter enrolement.coupa@saur.com

en cas de difficulté

Portail fournisseur coupa

Version du 25-03-2022
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