
Portail des fournisseurs PPG

Inscription et activation de compte



Étape 1 : Suivez le lien fourni 

dans l’e-mail d'invitation pour 

vous connecter

• Pour afficher l'e-mail dans la langue locale, 

sélectionnez la langue dans le tableau en haut 

de l'e-mail 

• Cliquez sur le bouton Register Now

(S'inscrire maintenant)

2



Étape 2 : Continuer l'inscription
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• Sélectionnez une langue différente en haut à 

droite pour terminer l'enregistrement comme 

vous le souhaitez

• Cliquez sur le bouton Continue with 

Registration (Continuer l’inscription)



Étape 3 : Créer un compte
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• Lisez les avis de Privacy (Confidentialité)

• Entrez votre First Name (Prénom) et votre
Last Name (Nom)

• Entrez votre Phone Number (Numéro de 
téléphone)

• Sélectionnez votre Preferred Time Zone 
(Fuseau horaire)

• Entrez votre Email (Adresse e-mail)

• Saisissez un Password (Mot de passe)

• Saisissez à nouveau le Password (Mot de 
passe)

• Lisez et acceptez les Terms and Conditions 
(Conditions générales)

• Cliquez sur le bouton Create Account (Créer 
un compte)



Étape 4 : Bienvenue

• Connectez-vous à votre nouveau compte

• Entrez votre Password (Mot de passe)

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)

• Sur la page Welcome to Supplier Registration

(Bienvenue à l'enregistrement des 

fournisseurs), cliquez sur le bouton Next 

(Suivant)

Remarque : Les coches vertes dans le menu de 

gauche indiquent que la section contient toutes les 

informations obligatoires. Cependant, vérifiez 

toujours pour vous assurer que les informations 

facultatives de votre choix sont également saisies.

Si un triangle grisé apparaît, cliquez sur le titre de la 

section pour revenir en arrière et saisissez les 

éventuelles données obligatoires manquantes.
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• Cliquez sur le ? en haut à droite pour obtenir de l'aide sur 

la page

• Cliquez sur le ? à côté du nom du champ pour plus de 

détails



Étape 5 : Aperçu de l'entreprise

Remplissez les informations sous Company Overview
(Aperçu de l’entreprise) :

• Remplissez les champs obligatoires de Company
Overview (Aperçu de l’entreprise) :

o Country of Origin* (Pays d'origine) - pays où 
votre entreprise est implantée. Cela 
déterminera les informations supplémentaires 
éventuellement requises, qui apparaîtront dans 
la section Questions supplémentaires

o Does your business have a DUNS number?* 
(Votre entreprise a-t-elle un numéro DUNS 
?) - un identifiant à neuf chiffres pour les 
entreprises émis par Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Structure juridique) -
structure ou forme de l’entreprise : il peut s’agir 
d'une SARL, d’une SNC, d'un partenariat, 
d'une entreprise individuelle, d'une corporation, 
etc.

o Tax ID Number* (Numéro d’identification 
fiscale) 

• Fournissez toute information facultative de votre 
choix

• Cliquez sur le bouton Next (suivant)
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• Cliquez sur le ? en haut à droite pour obtenir de l'aide sur 

la page

• Cliquez sur le ? à côté du nom du champ pour plus de 

détails



Étape 6 : Détails de l'entreprise

Remplissez les champs sous Business Details (Détails 

de l’entreprise) :

• Remplissez les champs obligatoires sous Business 

Details (Détails de l’entreprise) : 

o Commodity Codes* (Codes marchandises) -

code qui identifie le type de biens ou de 

services que votre entreprise fournit

o Please select any currencies supported by 

your organization* (Veuillez sélectionner les 

devises prises en charge par votre 

organisation) - cliquez sur Edit (Modifier), puis 

sélectionnez toutes les réponses applicables

o Is your company involved in any of the 

following activities?* (Votre entreprise est-

elle impliquée dans l'une des activités 

suivantes ?) - cliquez sur Edit (Modifier), puis 

sélectionnez toutes les réponses applicables

• Fournissez toute information facultative de votre 

choix

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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• Cliquez sur le ? en haut à droite pour obtenir de l'aide sur 

la page

• Cliquez sur le ? à côté du nom du champ pour plus de 

détails



Étape 7 : Adresses

Renseignez les détails sous Addresses (Adresses) :

• Cliquez sur le bouton Add Address (Ajouter une 
adresse)

• Indiquez les Détails de l'adresse obligatoires :

o What would you like to label this address?* (Comment 
souhaitez-vous nommer cette adresse) - nom de l'adresse, 
ex. Siège social, bureau de Houston

o Which of the following business activities take place at 
this address? (select all that apply) (parmi les activités 
de l’entreprise suivantes, lesquelles sont réalisées à 
cette adresse) (Choisissez toutes les réponses 
applicables)* - options : Prise de commandes, réception des 
paiements, etc

o How would you like to receive purchase orders for this
fulfillment address?* (de quelle manière souhaitez-vous 
recevoir les bons de commandes venant de cette 
adresse) - ex. e-mail

o Country* (Pays) - pays du site

o Address Line 1* (Ligne d’adresse 1) - nom de la rue et 
numéro

o City/Town* (ville) - Ville de l'adresse

o Contact Label* (Désignation du contact) - désignation du 
contact principal

o First Name* (prénom) - prénom du contact principal

o Last Name* (nom) - Nom de famille du contact principal

o Email* - adresse e-mail du contact principal

o Phone* (téléphone) - numéro de téléphone du contact 
principal

• Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les 
modifications)

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)

8

Les fournisseurs doivent avoir une adresse principale et une 

adresse de versement enregistrées, même si celles-ci sont 

identiques.



Renseignez le champ Contacts :

• Cliquez sur le bouton Add Contact (Ajouter 

un contact)

• Remplissez les champs Contact Details

(Détails du contact) obligatoires : 

o Contact Label* (Désignation du contact) -

groupe spécifique auquel rattacher le contact 

(par exemple, fournisseur de services)

o First Name* (Prénom) - prénom du contact

o Last Name* (Nom) - nom de famille du 

contact

o Email* - adresse e-mail du contact

o Phone* (Téléphone) - numéro de téléphone 

du contact

• Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer 

les modifications)

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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Chaque adresse doit être associée à un contact. Ils peuvent 

être le même contact.

Étape 8 : Contacts



Renseignez le champ Diversity (Diversité) :

• Cliquez sur le bouton Add Diversity 

Classification (Ajouter un classement de 

diversité)

• Sélectionnez le cas échéant Small 

Business Status and Diversity 

Classification (Statut de petite 

entreprise et classification de la 

diversité)

• Cliquez sur le bouton Done (Terminé)

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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En fonction de la ou des classifications sélectionnées, des 

champs supplémentaires s'afficheront afin que les certificats 

applicables puissent être téléchargés.

Étape 9 : Diversité



Renseignez le champ Insurance (Assurance) :

• Cliquez sur le bouton Add Insurance 
(Ajouter une assurance)

• Sélectionnez l’Assurance adéquate

• Remplissez les détails de l’Assurance
obligatoires :

• Policy Number* (Numéro de police)

• Insurance Limit* (Plafond 
d’assurance)

• Expiration Date* (Date d’expiration)

• Insurance Provider* (Fournisseur 
d’assurance)

• Cliquez sur le bouton Save Changes
(Enregistrer les modifications)

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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Utilisez le bouton Add Insurance (Ajouter une assurance) pour 

sélectionner des types d'assurance supplémentaires et 

fournissez les détails requis.

Étape 10 : Assurance



Étape 11 : Informations de paiement

Renseignez les champs de détails des Payment Information 
(Informations de paiement) :

• Cliquez sur le bouton « Add Payment Information » 
(Ajouter des informations de paiement) et sélectionnez 
l'une des options : Virement direct, carte de crédit, chèque, 
etc

• Remplissez les Payment Details (Détails de paiement) en 
fonction du type de paiement sélectionné (par ex. Virement 
direct (ACH))

o Payment Title* (Titre du paiement) - nom du paiement

o Country* (Pays) - pays de paiement

o Payment Type* (Type de paiement) - valeur par défaut à partir 
de la sélection précédente

o Remittance Address* (Adresse de versement) - le choix peut 
être fait à partir des adresses créées précédemment

o Electronic Remittance Email* (E-mail de remise 
électronique) - e-mail permettant de recevoir les informations 
de paiement

o Currency* (Devise) - devise en laquelle est efefctuée le 
paiement

• Remplissez les champs obligatoires de Bank Account
(Compte bancaire) :

o Country* (Pays) - pays du compte bancaire

o Bank Name* - nom de la banque

o Account Holder's Name* (Nom du titulaire du compte) - nom 
et prénom du titulaire du compte

o Account Type* (Type de compte) - ex. Checking (compte 
chèque), Savings (épargne)

• Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les 
modifications)
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Le virement direct est le mode de paiement préféré de PPG.  

Les informations relatives au compte bancaire pertinentes 

sont demandées en fonction du pays où est situé le compte.



Étape 11 : Informations de paiement 

(suite)

Répondez aux détails sous Additional

Questions (questions supplémentaires) :

• Ajoutez des Banking / Payment

Documentation (Documents bancaires/de 

paiement)

o Pour Document 1*, Cliquez sur Select File 

(Sélectionner un fichier) et téléchargez 

votre document

o Pour Document 2*, Cliquez sur Select File 

(Sélectionner un fichier) et téléchargez 

votre document

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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Étape 12 : Informations fiscales

Renseignez les détails dans Tax Information

(Informations fiscales) :

• Cliquez sur le bouton Add Tax Document 

(Ajouter un document fiscal)

• Remplissez les champs obligatoires de Tax 

Document (Document fiscal) :

o Tax Type* (Type de taxe) - par ex. W-
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o TAX document Name* (Nom du 

document fiscal) - Nom du document

o Cliquez sur le bouton Save Changes

(Enregistrer les modifications)

• Cliquez sur le bouton Save Changes

(Enregistrer les modifications)
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Certaines options par défaut des documents fiscaux peuvent 

s'afficher en fonction de l’adresse renseignée par le 

fournisseur.



Étape 12 : Informations fiscales 

(suite)

Si votre document fiscal souhaité n'est pas 

répertorié sous le bouton Add Tax Document 

(Ajouter un document fiscal), remplissez les 

détails sous Additional Questions (Questions 

supplémentaires) :

o Other Tax Document Types* (Autres 

types de documents fiscaux) -

cliquez sur le bouton Edit (Modifier)

o Sélectionnez l’option de votre choix

• Cliquez sur le bouton Done (Terminé)

• Cliquez sur le bouton sur le bouton Select 

file (Sélectionner un fichier) pour 

télécharger votre document

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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Certaines options par défaut des documents fiscaux peuvent 

s'afficher en fonction de l’adresse renseignée par le 

fournisseur.



Étape 13 : Conformité

Renseignez le champ Compliance (Conformité) :

• Cliquez sur le lien de chaque Politique, lisez-la 

attentivement puis sélectionnez Yes (Oui) ou 

No (Non) pour indiquer la conformité

o PPG’s Global Supplier Code of 

Conduct* (Code de conduite mondial 

des fournisseurs de PPG) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 

(Politique de développement durable 

des fournisseurs de PPG) 

o Exigences de qualité des fournisseurs 

de revêtements automobiles de PPG

• Lisez le document Data Privacy 

(Confidentialité des données) et répondez aux 

questions à ce sujet

• Lisez les détails des Certificates (Certificats) 

et répondez aux questions liées

• Cliquez sur le bouton Next (Suivant)
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Certaines options de la police peuvent s'afficher en fonction 

de l’adresse renseignée par le fournisseur.



Étape 14 : Certifier et soumettre

Les coches vertes dans le menu de gauche 
indiquent que toutes les informations requises ont 
été saisies dans chaque section.

• Remplissez les champs sous Certify & 
Submit (Certifier et soumettre) :

o Preparer’s Initials* (initiales du 
préparateur) - initiales du prénom et du 
nom, p. ex. BF

o Preparer’s Name* (Nom du 
préparateur) - prénom et nom du 
préparateur

o Preparer’s Title* (fonction du 
préparateur) - ex. Propriétaire

o Preparer’s Email Address* (Adresse e-
mail du préparateur) - adresse e-mail

o Certification* - case à cocher confirmant 
que les informations fournies sont 
exactes

• Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer)

• Vous recevrez un e-mail vous informant que 
l'intégration est terminée
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Si les informations sont incomplètes, un message 

d'avertissement s'affiche, indiquant la section qui nécessite 

votre attention.


