Instructions pour l’auto-inscription des fournisseurs

Complétez l’auto-inscription des fournisseurs se fait en trois étapes :
1. Lisez ce document d’instructions.
2. Suivez le lien sur le site Irving Shipbuilding Inc à la page « Bienvenue à l’inscription des
fournisseurs! ». Complétez le formulaire (exemple ci-dessous) et le soumettre. Un lien vers la
page « Profil d’inscription des fournisseurs » vous sera fourni par courriel.
3. Suivez le lien fourni et remplissez l’information demander. N’oubliez pas la deuxième page
contenant les domaines d’intérêt.

Détails – Étape 2

Les liens vers les “Conditions” et “Télécharger” sur le côté gauche due registre sont spécifiques à
SmartSource et ne sont pas applicables au registre.
Lorsque le fournisseur soumet le formulaire d’inscription, SmartSource envoie un courriel au
fournisseur contenant un lien vers le profil d’auto-enregistrement. Le courriel sera envoyé à
partir de support@smartsourceportal.com et aura un sujet de “Supplier Profile Access”. Les
fournisseurs peuvent ouvrir leur profile en cliquant sur le lien dans le courriel, faire des
modifications, enregistrer leurs modifications pour une édition ultérieure, ou soumettre leur
profile à Irving Shipbuilding.

Détails – Étape 3 :
Les fournisseurs peuvent ouvrir le profil en cliquant sur le lien dans le courriel. Ce même lien
devra être utilisé pour éditer un profil si ce profil n’est pas encore soumis. Dans le cas ou un
profil est soumis, le lien obtenu par courriel ne vous donnera plus l’occasion de modifier votre
profil.
Après votre profil a été soumis, aucun changement sera possible a moins que vous soumettez
un profil additionnel.
Après le profil a été soumis, le lien reçue par courriel ne devrait plus être utilisé. En cliquant sur
ce lien âpres la soumissions vous serez invité à connecter a SmartSource avec un nom
d’utilisateur et mot de passe. Ces options ne sont pas applicables au registre de fournisseurs.
Les liens vers les “Conditions” et “Télécharger” sur le côté gauche due registre sont spécifiques à
SmartSource et ne sont pas applicables au registre.
Les champs avec un numéro rouge et un * sont obligatoires à remplir avant de soumettre votre
profil.
Remplissez les deux pages du profil du fournisseur 1.0 “Profil d'inscription des fournisseurs pour
Irving Shipbuilding” et 2.0 “Domaines d'intérêts”. Suivez les liens de navigation en haut et en bas
de la page de profil pour aller à la page suivante ou précédente.
L’information fournis est accepté sans aucune validation. Veuillez vérifier vos renseignements
pour s’assurer que tous les champs sont corrects. C’est la responsabilité des fournisseurs de
maintenir leur profil. Une fois qu’un profil est soumis, tout changement peut seulement se faire
à travers d’une nouvelle soumission de profil.
Définition des commandes:
o Enregistrer les modifications - enregistre les modifications sans soumettre
o Enregistrer les modifications et quitter – enregistre les modifications sans soumettre et
quitte site
o Annuler les modifications et quitter – annule tout modification fait au registre et quitte
le site.
o Afficher L’aperçu – permet d’afficher l’information entrée dans le site avant de le
soumettre.

o J’ai terminé. Soumettez ma réponse – soumet l’information entrée par le fournisseur
Seulement les profils soumis seront examinés.
Pour toutes questions vous pouvez envoyer un courriel à purchasing@halifaxshipyard.com.

Veuillez noter les informations importantes ci-dessous:

S’il vous plait vérifier toutes les “zones d’intérêt” dont votre entreprise souhaite s’inscrire.

