
 

Acheteur – Gestion du fournisseur 

Ce guide a pour objectif d’aider l’acheteur dans la gestion de ses fournisseurs : 

1. Rechercher un fournisseur dans la base MFG.com 

2. Inviter un fournisseur à s’enregistrer 

3. Créer un carnet d’adresses (panel) 

4. Blacklister, Qualifier ou intégrer un fournisseur à un panel 

5. Ajouter un fournisseur à un RFx existant 

Quelques fonctionnalités peuvent ne pas être accessibles à certains utilisateurs, en fonction 

des droits accordés par l’administrateur du compte. 

N’hésitez pas à contacter nos équipes par mail ou aux numéros gratuits suivants : 

En Europe :  

Mail : kbuyers-eu@mfg.com 

Tel : 00.800.8000.00.30  ou +800.8000.00.30 

En Amérique : 

Mail : kbuyers-am@mfg.com 

Tel : 00.1.888.404.96.86 ou +1.888.404.96.86 

En Asie : 

Mail : kbuyers-as@mfg.com 

Tel : 00.86.400.882.8000 ou +86.400.882.8000 

 



1. Rechercher un fournisseur dans la base MFG.com 

Il existe différentes manières de rechercher un fournisseur. MFG.com vous conseille 

d’utiliser le moteur de recherche multicritères accessible par le menu 

« Fournisseur » 

 

 

Ce moteur vous permet de combiner différents critères pour rendre la recherche plus 

pertinente  

Attention ! Avant d’effectuer une seconde 

recherche : toujours cliquer sur 

« Initialiser » 

Recherchons une société dont le nom est : 

Sup 1 

 

 

Un clic sur le nom d’une société affichée, donne accès à sa fiche détaillée, renseignée et 

mise à jour par le fournisseur lui-même : 

• Informations générales 

• Capacités techniques 

• Certificats 

• Activités avec ma société 

•  … 

 



2. Inviter un fournisseur à s’enregistrer 

Si un fournisseur n’est pas présent dans la base, vous pouvez l’inviter à s’enregistrer 

gratuitement pour travailler avec vous : 

 

 

 

• Il est impératif de remplir les 4 champs de l’étape 1. 

• Cette invitation va générer un mail 

avec un lien à la personne ciblée, il 

est donc fortement conseillé de lui 

expliquer brièvement la raison de 

cette invitation : Etape 2 

• Si votre administrateur a 

préenregistré un ou des fichiers 

explicatifs à l’adresse de vos 

fournisseurs, vous pouvez les joindre : 

Etape 3 

 

 

 



3. Créer un carnet d’adresses (Panel de fournisseurs) 

Vous pouvez créer des carnets d’adresses pour grouper et gérer vos fournisseurs : 

 

 

• Sélectionner l’onglet « Mes Carnets » 

• Notes : Si j’ai accès à des carnets de 

fournisseurs de ma société ou de mon 

groupe, je peux les afficher et les rechercher 

• Sélectionner « Créer » un carnet 

 

 

 

1. Nommer le carnet 

2. Déterminer le type de fournisseurs : Collaboratif ou Sourcing : accès restreint selon 

les droits de l’acheteur. 

3. Partager ou non ce carnet 

avec les autres acheteurs de 

mon organisation 

4. Si ce carnet doit être un sous 

répertoire d’un carnet 

existant, cocher la case et 

indiquer le carnet de 

référence sous lequel il sera 

placé. Si le carnet est un 

répertoire principal, ne pas 

cocher la case. 



4. Blacklister, qualifier ou intégrer un fournisseur à un panel 

A partir du résultat d’affichage du moteur de recherche (Cf §1 : Rechercher un fournisseur 

dans la base MFG.com), directement déterminer le choix : 

 

Ajouter à un carnet d’adresses :  

Ajouter un fournisseur à un carnet m’impose de 

choisir le carnet, puis de valider mon choix. 

Note : Il est possible à partir de cet écran, 

d’accéder aux fonctions de gestion des carnets 

d’adresses : Gestionnaire (Cf. §3 : Créer un 

carnet d’adresse) 

 

 

Blacklister ou qualifier : 

• Un écran de validation demande de confirmer le choix : il est 

important de bien lire les messages qui annoncent les conflits 

potentiels 

• Note : Ces fonctions sont souvent contrôlées par un 

administrateur. 

 

 



5. Ajouter un fournisseur à un RFx existant 

Il arrive de rencontrer un fournisseur une fois que le dossier de RFx est déjà lancé. 

Pour l’associer à ce dossier, il suffit de l’inviter (Cf. §2 : Inviter un fournisseur à 

s’enregistrer), puis de lui donner accès à la RFx.  

A partir du résultat de la recherche de fournisseur (Cf §1 : Rechercher un fournisseur dans la 

base MFG.com), le sélectionner et déterminer le dossier d’AOf auquel on souhaite lui 

donner accès (La liste déroulera la totalité des AOfs ouverts par l’acheteur actuellement). 

 


