Présentation du nouvel
outil d’e-Sourcing
d’AREVA “SIRIUS”
Présentation
Eléments de contexte
Pas à pas pour démarrer

Direction Supply Chain AREVA

Nouvel outil d’e-sourcing Areva
Areva a mis en place un nouvel outil d’e-sourcing basé sur
la solution BravoSolution
Il est accessible à cet adresse www.areva.bravosolution.com
Pour répondre aux appels d’offres sur l’outil, vous devrez activer votre
compte suite à l’invitation par email des acheteurs d’Areva.
Vous pourrez ensuite, créer des comptes pour vos différents collaborateurs
qui répondent aux appels d’offres d’Areva.
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E-Sourcing - Pourquoi un nouvel outil ?
A l’ère du Digital, la fonction Supply Chain d’Areva entame une
nouvelle mutation et souhaite se doter d’outils modernes pour
échanger et partager des données avec ses fournisseurs via une
plate-forme web nommée SIRIUS
Un nouvel outil d’ e-Sourcing va ainsi progressivement être
déployé à partir du 1er Juin 2016 vers ses fournisseurs
Les objectifs sont les suivants:
Echanger un maximum d’informations de manière électronique et sécurisée
Réduire les couts transactionnels que ce soit pour Areva comme pour ses
fournisseurs

Grâce à cette plate-forme, vous pourrez:
Répondre en ligne aux appels d’offres d’Areva qui transiteront par la plateforme SIRIUS
Mettre à jour ou modifier vous-même les données de votre entreprise:
adresse, code SIRET, etc, mais également vos certifications, agréments, etc
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1ere connexion à la plate-forme SIRIUS
Vous avez reçu, ou vous allez recevoir un email vous invitant à
vous connecter à la plate-forme Sirius via un lien URL contenant
votre identifiant et votre mot de passe provisoire
A la 1ere connexion, vous devrez personnaliser votre mot de
passe
Dès lors, votre société sera activée sur la plate-forme SIRIUS et
vous pourrez accéder aux données de votre entreprise et les
corriger si besoin.
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Appel d’offres
Lorsque Areva vous consultera pour un appel d’offres via cette
plate-forme d’e-Sourcing, vous recevrez désormais un email vous
invitant à répondre à cette consultation via un lien URL contenu
dans le corps de l’email
Pour y répondre, vous devrez vous connecter avec votre
identifiant/mot de passe personnalisé pour:
Télécharger les documents de cet appel-d’offres afin d’en prendre
connaissance,
Poser vos questions pour obtenir des informations complémentaires afin de
préparer votre réponse
Répondre aux éventuelles questions d’Areva
Uploader vos propres documents en réponse à l’appel d’offre avant la date
limite demandée par Areva

Durant la phase d’appels d’offres, vous serez également averti par
email de toute modification de l’appel d’offres dont Areva sera à
l’origine
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Support téléphonique
Pour toute question technique sur l’utilisation de ce
nouvel outil, vous pouvez contacter le support
téléphonique:
Depuis la France: 0 811 90 64 38
Depuis l'étranger: +33 146 095 672
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