
Inscription en tant que 
fournisseur : 

Débuter votre inscription



Pour commencer

Pour devenir un fournisseur agréé Kohler Co, vous 

devez suivre la procédure d'enregistrement sur la 

nouvelle plateforme de gestion des fournisseurs 

(SMP) de Kohler.

Pour démarrer l'enregistrement, il faut accéder au 

site Web de Kohler (kohlercompany.com), ou recevoir 

une demande d'invitation par e-mail de la part d'un 

associé de Kohler (voir photo).



Inscription initiale

Sélectionnez votre langue préférée

Cliquez sur le lien pour commencer votre inscription 

en tant que fournisseur pour accéder à cet écran



Inscription initiale

Remplissez vos coordonnées

Remplissez le plus d'informations 

possible pour gagner du temps lors 

de la procédure d'inscription

Sélectionnez un nom de connexion 

unique – vous pouvez choisir 

n'importe quel nom

Cliquez sur Continuer pour passer à la section suivante



Inscription initiale

Remplissez les informations sur votre 

entreprise

Veuillez remplir le plus d'informations 

possible afin de gagner du temps lors 

de la procédure d'inscription

Cliquez sur Continuer pour passer à la 

section suivante



Inscription initiale

Veuillez lire et accepter les conditions 

générales de Jaggaer & Kohler

Cochez les cases à côté des conditions 

générales pour les approuver, sur 

Accepter et envoyer pour continuer



Inscription initiale

À ce moment, il est possible que 

vous receviez une notification 

indiquant que votre nom de 

connexion est déjà utilisé.

Utilisez donc le bouton retour pour

revenir à la page initiale du profil de

contact, et entrez un nouveau nom de

connexion



Inscription initiale

Vous avez maintenant fini la première étape de la procédure d'inscription

Il vous faudra attendre de recevoir un e-mail pour connaître les prochaines 

étapes à suivre en vue de finaliser votre inscription



Inscription dans le système

Vous allez recevoir un e-mail vous 

informant que votre identifiant est 

déjà utilisé

La première étape de la procédure 

d'inscription est maintenant 

achevée



Inscription dans le système

Il faut maintenant créer un nouveau mot de passe 

pour votre compte. Utilisez le mot de passe indiqué 

dans l'e-mail qui vous a été envoyé en tant qu'ancien 

mot de passe, et créez un nouveau mot de passe 

répondant aux critères indiqués

Le marques apparaîtront en gris si

tout a été correctement saisi.

Cliquez sur Sauvegarder pour continuer



Inscription dans le système

Vous devez accéder au tableau de bord du portail des fournisseurs

Cliquez sur l'icône pour 

continuer votre inscription

Une bannière rouge vous 

indiquera que votre inscription 

n'est pas encore terminée



Inscription dans le système

Vous devriez voir une page similaire à votre 

inscription initiale en tant que fournisseur.

Remplissez les informations complémentaires 

dont vous disposez.

N'OUBLIEZ PAS de cliquer sur Continuer 

pour passer à la section suivante

La section suivante vous permet d'ajouter et

de modifier les contacts de votre entreprise



Inscription dans le système

Si vous souhaitez accéder à nouveau à ces informations, utilisez

l'icône des données de référence pour revenir ici



Inscription dans le système

Vous pouvez ajouter tous les contacts de 

votre entreprise qui travaillent avec des 

associés Kohler à cette liste. 

Voir la page suivante pour savoir comment 

ajouter un contact

Veillez à bien cliquer sur 

CONTINUER si vous le souhaitez



Ajouter un nouveau contact

Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau contact



Entrer les informations de contact

Remplissez toutes les informations de contact ici

Veuillez noter que les champs marqués d'un "*" sont obligatoires

Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez donner à ce contact 

l'accès à votre portail de fournisseurs. Dans ce cas, il recevra 

une invitation sur l'e-mail que vous avez fournie

Sélectionnez le département pour le contact que vous 

avez ajouté

Sélectionnez un nom de connexion pour ce contact.

Vous pouvez choisir ce que vous voulez.

Assurez-vous de vérifier et d'accepter 

toutes les autorisations requises



Sauvegarder le contact

N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder 

lorsque vous avez terminé !

Une fois que vous avez cliqué sur Sauvegarder, le nouveau contact 

se crée et se retrouve dans votre liste de contacts.

Remarque : Vous pourrez revenir en arrière et modifier vos coordonnées



Modifier ou supprimer des contacts

Sous l'onglet Contacts, vous pourrez

voir une liste de tous vos contacts actuels

Ici, vous pouvez modifier ou supprimer vos contacts



Modification des rôles attribués 

RAPPELEZ-VOUS de cliquer sur SAUVEGARDER

Ici, vous pouvez assigner à vos 

contacts les rôles qui leur sont 

attribués dans votre entreprise.

Utilisez l'icône Modifier pour 

apporter des modifications à ce rôle



Inscription dans le système

Veillez à bien cliquer sur CONTINUER

si vous le souhaitez



Inscription dans le système
À présent, il faut choisir les 

catégories dans lesquelles 

votre entreprise opère.

Veillez à choisir une catégorie primaire.

RAPPELEZ-VOUS de cliquer sur CONTINUER



Inscription dans le système

Cette dernière section comporte une série de questions auxquelles il faut répondre.

Veuillez naviguer entre ces onglets pour accéder à toutes les catégories

CLIQUEZ SUR SAUVEGARDER SUR CHAQUE PAGE

si vous souhaitez que le système sauvegarde les

informations que vous avez déjà saisies.

REMARQUE : Il y aura des instructions spécifiques disponibles 

pour chacun des onglets si vous avez d'autres questions



Inscription dans le système

Une fois l'inscription terminée, vous constaterez 

que les champs obligatoires sont remplis à 100 %

VOUS DEVEZ CLIQUER SUR PUBLIER

pour que l'inscription soit envoyée à 

Kohler. Si vous ne cliquez pas sur 

publier, Kohler ne recevra pas de 

notification vous informant que votre 

inscription a été effectuée.

REMARQUE : Si le bouton Publier 

est grisé, cela signifie que vous 

n'avez pas rempli tous les champs 

obligatoires. Veuillez les vérifier et 

les compléter afin de Publier. 



Ceci complète le guide sur :  
Débuter votre inscription


