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Pourquoi demandons-nous cela?

Le but de cette transaction est de recevoir un ensemble de données fournisseur fiable et précis directement de la source. 
Ces informations sont nécessaires pour vous enregistrer en tant que fournisseur dans notre système Akzo Nobel pour une 
commande ultérieure.

Avant de commencer:

Assurez-vous d'avoir collecté toutes les informations pertinentes avant de commencer. Vos informations doivent être saisies 
et soumises une fois le processus lancé. Il n'y a pas d'option pour enregistrer les données dans le processus si vous ne les 
soumettez pas immédiatement.

Pièce jointe à inclure::

– Copie de l'enregistrement de l'entreprise

– Code de conduite signé

– Pièce jointe pour preuve fiscale

– 2x Justificatifs bancaires (relevé bancaire / facture / chèque IBAN, etc.) 

– Pour les fournisseurs liés au Brexit: renseignez votre numéro EORI/REX via le formulaire «Déclaration de 
confirmation du fournisseur », qui est inclus dans le 2ème e-mail système.

Les autres informations:

– coordonnées bancaires

– Contact e-mail / téléphone pour les bons de commande, les finances, la qualité et les envois de fonds

Lien de système: https://akzo.hubwoo.com/e-sourcing/fsvendor/vendordesktop/login

Explication de la demande

https://akzo.hubwoo.com/e-sourcing/fsvendor/vendordesktop/login
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1. e-mail système avec les identifiants de 
connexion

Identifiants du fournisseur

Lien vers le système 

fournisseur

Pour cette demande, vous avez reçu 2 

e-mails système de:                                   

e-sourcing@msg.hubwoo.com

Le 1er email contient les identifiants et 

l'url du système fournisseur pour 

finaliser la modification SSR :

mailto:e-sourcing@msg.hubwoo.com
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2.Instructions et pièce jointe de l'e-mail système

Instruction fournisseur, code de 

conduite non signé, document 

relatif au Brexit

Lien vers le système 

fournisseur

Collecte des données avant le 

démarrage

Lien Internet AkzoNobel pour 

d'autres instructions 

linguistiques

-Le deuxième e-mail contient des informations

détaillées sur la procédure, y compris les 

instructions et le code de conduite en pièces jointes.

-Les données demandées doivent être collectées 

avant le début et il n'y a aucune possibilité de 

stocker les données entre les deux.



Changer le mot de passe
- Connectez-vous au portail des fournisseurs -

❑ Dans cette fenêtre, vous pouvez 
utiliser les informations de connexion 
de l'e-mail pour entrer dans le 
système..

❑ Vous devez changer le mot de passe 
temporaire avec un nouveau mot de 
passe et confirmer avec «OK»
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Accepter les termes et conditions

-Veuillez lire les termes et conditions et accepter le texte des conditions avant de continuer. Si vous refusez, 
AkzoNobel en sera informé et nous ne pouvons pas vous maintenir en tant que fournisseur dans notre 
système.
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Paramètres de langue (optionnel)

Le système prend en charge un certain nombre de langues locales et ne peut pas traduire 
certains champs de données.

Si vous souhaitez utiliser cette 
option, accédez à:

1. “"Mes paramètres" dans le 
coin droit de page d'accueil

2. Faites défiler jusqu'à 
«Afficher la langue»> 
ouvrez les options via 
l'icône

3. Sélectionnez la langue 
préférée> confirmez avec 
OK. 

4. ”Finaliser avec "Terminé”

1

2

3

4



Rechercher une demande de modification
- Afficher ou modifier les informations de mon fournisseur -

Sur la page d'accueil, 
cliquez sur «Afficher ou 
modifier les 
informations de mon 
fournisseur» dans la 
fenêtre de configuration 
du fournisseur
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• Les détails déjà remplis par l'employé 
d'Akzo Nobel sont visibles ici.

• Pour modifier les informations, cliquez 
sur Actions> Modifier les informations

• Les données peuvent maintenant être 
complétées et les pièces jointes 
manquantes peuvent être ajoutées

• Si vous avez des questions concernant 
cette demande, veuillez contacter le 
demandeur AkzoNobel indiqué ici
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Afficher et modifier les données

AkzoNobel contact



Remplissez les données par onglet

➢ Veuillez remplir et compléter tous les détails manquants par onglet

➢ Joindre les fichiers demandés aux champs de téléchargement correspondants

o Pour d'autres documents supplémentaires, vous pouvez utiliser le bouton 
«Pièces jointes»
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Sachez que toutes les données doivent 

être remplies et complétées à la fois, 

vous ne pouvez pas enregistrer les 

données et finaliser la saisie 

ultérieurement. Le bouton Enregistrer 

est un bouton Soumettre
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Onglet d'en-tête

* Are mandatory fields

Le nom 2-4 peut être utilisé 

si le nom de votre entreprise 

ne rentre pas dans le champ 

du nom du fournisseur ou, le 

cas échéant, ajoutez le nom 

dans une autre langue

Télécharger le champ pour 

l'enregistrement de l'entreprise

Remarque pour le demandeur 

d'AkzoNobel (optionnel)

Télécharger le code de conduite signé

Télécharger le certificat ISO, le cas 

échéant

Adresse e-mail pour la facture de crédit

Remplissez le cas échéant

** Si vous ne disposez pas du code de conduite à 

télécharger, veuillez contacter votre contact AkzoNobel



Onglet Adresse
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Ajoutez les coordonnées de votre service dans ces champs.Remplissez les coordonnées de votre entreprise



Onglet Détails
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Site d'aide pour trouver votre IBAN

Nous avons besoin de 2 documents indiquant votre 

compte bancaire (ex: relevé bancaire / facture / chèque 

IBAN etc.)Ce ne peut pas être les deux mêmes 

documents; cela provoquera un message d'erreur lors de 

la soumission

Importer le champ pour les 

coordonnées bancaires



Déclaration de confirmation du fournisseur
- uniquement applicable pour les fournisseurs liés au Brexit -
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Déclaration de confirmation du 
fournisseur :

Papier à en-tête de l'entreprise:

En raison du Brexit, nous avons (peut-être) besoin 
d'informations supplémentaires de la part de fournisseurs 
ayant un flux d'achat entre l'UE et le Royaume-Uni.

Le cas échéant, veuillez lire le « document fournisseur lié au 
Brexit » inclus sous forme de fichier zip dans l'e-mail des 
instructions d'enregistrement des fournisseurs d'AkzoNobel. 
Ce document Brexit contient une brève introduction, des 
informations sur l'origine préférentielle du fournisseur et la 
déclaration de confirmation du fournisseur.

Les fournisseurs qui répondent aux critères mentionnés dans 
la lettre doivent fournir à AkzoNobel leur numéro EORI/REX 
via la « Déclaration de confirmation du fournisseur ».

➢ Si cela vous concerne, copiez le « déclaration de 
confirmation du fournisseur » sur le papier à en-tête de 
votre entreprise et remplissez les données demandées

➢ Ajoutez-le à l'onglet Pièce jointe en haut de l'écran :



Soumettre

Soumettre

Avec le bouton Enregistrer et Terminé, vous 
pouvez soumettre les modifications. 

Si des détails manquent, vous ne pouvez 
pas soumettre les modifications.

Les messages d'erreur seront affichés en 
haut de l'écran et un point d'exclamation 
rouge apparaît sur l'onglet où se trouve 
l'erreur> corrigez et soumettez à nouveau
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Soumis avec succès!

Directement après avoir appuyé sur le bouton Terminé 
ou Enregistrer et qu'aucun message d'erreur n'apparaît, 
votre écran se verrouille et toutes les entrées s'affichent 
en rose.

De plus, l'onglet Actions d'origine avec lequel vous avez 
commencé les modifications n'est pas visible à ce stade :
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Le demandeur examinera vos données 
soumises

Après la soumission, le demandeur d'AkzoNobel examinera les données que vous avez soumises. 

Ils accepteront les données si les informations sont correctes ou ils pourraient rejeter la demande si les 
données sont incorrectes ou manquantes. 

Dans les deux cas, vous recevrez la notification par e-mail du système. 
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Modifications rejetées par Akzo

Si les modifications sont rejetées par Akzo, vous recevez un e-mail indiquant la raison pour 
laquelle elles sont rejetées> suivez les instructions dans l'e-mail pour modifier et soumettre 
à nouveau vos modifications
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Modifications acceptées par Akzo

Si les modifications sont acceptées, vous recevrez une notification vous 
informant que cela est approuvé.

Le processus est maintenant finalisé!
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Merci de votre collaboration
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