
Guide de référence rapide 
Vérifier le statut de paiement des factures 
 

 

Les fournisseurs qui soumettent des factures à PPG via le portail ePro ont la possibilité de vérifier le 
statut de ces factures sur le portail.   

 Ceci s’applique uniquement aux factures émises pour les bons de commande commençant 
par « EPO » (par exemple EPO-00234567).  

 Si votre numéro de bon de commande commence par ESPO ou EOPO, ces commandes ont 
été payées par carte de crédit et n’afficheront pas de statut de paiement sur le portail. 

 Si votre numéro de bon de commande commence par une séquence de lettres/chiffres 
différente, il ne s’agit pas d’un bon de commande ePro.  Veuillez contacter les Comptes 
créditeurs pour vérifier le statut de paiement des factures pour les commandes qui ne 
commencent pas par « EPO » 

o Liste des contacts des Comptes créditeurs de l’EMEA 
o Liste des contacts des Comptes créditeurs de l’USCA 

  
Où afficher le statut de la facture ? 

 
Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Orders (Commandes) – Sales Invoices 
(Factures de vente) – Search for Sales Invoices (Rechercher des factures de vente) 
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1. Le système affichera la liste complète des 
factures soumises via le portail.  Entrez un 
numéro de facture spécifique dans la barre 
Quick search (Recherche rapide), ou 
utilisez les filtres pour réduire les résultats à 
ceux que vous souhaitez réviser. 
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2. Localisez le Pay Status (Statut de paiement) de la facture. 

https://corporate.ppg.com/getmedia/e6f5fa80-b6f3-4457-95db-767690a5aadd/PPG-EMEA-AP-Support-Contacts
https://corporate.ppg.com/getmedia/9a0cdefb-0da6-4fb9-863f-97693b9e28b1/AP-Support-Contact-List.pdf
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Explications sur le statut de paiement 
 

Il existe 4 options de statut de paiement possibles : 

Options Qu’est-ce que cela veut dire ? 
À qui s’adresser en 
cas de questions ? 

En cours 

La facture est dans le workflow ePro pour l’une des 
nombreuses raisons possibles.  Par exemple : 

 Les biens/services n’ont pas encore été reçus par PPG 

 Le propriétaire du bon de commande n’a pas 
examiné/approuvé la facture 

 Il y a un autre problème qui doit être corrigé avant que la 
facture ne puisse être traitée (par exemple : une ligne 
non-PO a été ajoutée à la facture) 

Le demandeur PPG 
(propriétaire du PO) 

Annulé 

La facture a été rejetée d’ePro.  Dans certains cas, les 
Comptes créditeurs peuvent rejeter des factures et les 
retraiter manuellement.  Mais généralement, cela indique 
qu’il y a eu un problème avec la facture et qu’elle doit être 
corrigée et soumise à nouveau.   

Le demandeur PPG 
(propriétaire du PO) 

Payable 

La facture est enregistrée et sera libérée pour paiement 
selon les conditions du fournisseur. 
 
Remarque : La date de paiement est calculée à partir de la 
date de facturation saisie sur le portail, et non sur le 
document PDF, assurez-vous donc de saisir la bonne date 
de facturation. 

Modalités de 
paiement ? contactez 
le demandeur ou 
l’acheteur PPG 
 
Retard de paiement ?  
Contact Comptes 
créditeurs 

Payé 

Les factures avec un statut Paid (Payé) indiquent que les 
fonds ont été distribués et qu’une Payment date (Date de 
paiement) est incluse sur le portail.  

 
Remarque : 
 

 ACH ou Virement : peut prendre quelques jours après la 
date de paiement pour arriver sur votre compte 

 Les paiements par chèque peuvent prendre 5 à 7 jours à 
compter de la date de paiement pour atteindre l’adresse 
de remise 

 

Contact Comptes 
créditeurs 
 

 


