
 

Vos coordonnées et données à caractère personnel seront traitées dans le cadre de la gestion de nos relations contractuelles 
et/ou commerciales. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression ou de restriction relatifs au 
traitement des données à caractère personnel, ainsi que les autres droits dont vous disposez grâce à la réglementation en 
matière de confidentialité, en remplissant le formulaire ici. Pour obtenir davantage d’informations relatives à la confidentialité, 
veuillez cliquer ici. 

 

 

Objet : Changements importants relatifs aux fournisseurs de PPG – Merci de lire attentivement 

 

PPG met actuellement en place ePRO, une solution globale optimisant la gestion des interactions avec 

nos fournisseurs. Cette solution est hébergée par Jaggaer et sera déployée à partir de février 2021. Il 

est obligatoire d’accepter et de suivre le processus d'inscription à ePRO pour devenir, être ou 

rester partenaire de PPG.  

Nous sommes très enthousiastes à propos des avantages que ce processus apportera à PPG ainsi qu’à 

nos fournisseurs, notamment : 

 Inscription, transaction et gestion de vos données fournisseurs dans ePRO, le tout sans frais 

 Capacités améliorées pour la participation à des événements de sourcing et la négociation de 

contrats 

 Transmission électronique simplifiée des bons de commande (POs) et des factures 

 Plateforme tout-en-un avec visibilité en temps réel des PO, du statut des factures et des 

informations de paiement 

 

À compter de février 2021, nous vous communiquerons le processus à suivre pour finaliser votre 

inscription. Nous vous invitons à prendre connaissances de ces informations pour vous préparer au 

lancement d'ePRO.  

 

Informations supplémentaires 

Pour plus de détails, cliquez ici pour consulter la Foire aux questions (FAQ) sur la transition vers ePRO 

ou visitez notre Centre d'information fournisseurs. Si vous utilisez actuellement Ariba pour vos échanges 

avec PPG, vous serez transféré vers la plateforme Jaggaer une fois ePro mis en place. 

 

Nous vous remercions par avance de votre soutien dans le cadre de cette importante initiative PPG.  

Nous sommes impatients de très bientôt travailler avec vous via ePRO ! 

 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/e84425cb-776f-416b-a418-fd01767a7263
http://corporate.ppg.com/getmedia/34264afe-304d-4a38-baa8-0cef86e9902e/PPG-Contractors-Privacy-Statement_FR.aspx
https://corporate.ppg.com/getmedia/fbfe669d-fed3-4903-a494-562f6b26bee2/PPG-Supplier-Awareness-FAQ_fr-FR
https://corporate.ppg.com/Purchasing/ePro.aspx

