Manuel d’utilisation Etat des comptes

Pour accéder à la page Etat des comptes de Bristol Myers- Squibb, lancez votre
navigateur Internet.
Dans la barre d’adresse de votre navigateur, tapez http://supplierlink.bms.com/ puis
cliquez sur ‘BMS – France’. Dans la section intitulée “Compta fournisseurs”, cliquez sur
“Consultation de factures”. La page de connexion Etat des comptes s’affiche à l’écran.
Vous pouvez mettre cette page en signet.
IMPORTANT : N’UTILISEZ PAS LE BOUTON RETOUR DE VOTRE NAVIGATEUR.
Si vous ne disposez pas d’une ID et d’un mot de passe pour consulter l’historique de
votre compte via la fenêtre Etat des comptes, envoyez votre demande à efss.frontoffice@bms.com

Indiquez votre numéro de fournisseur BMS et votre mot de passe.

.
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L’écran de recherche Etat des comptes s’affiche.
Les fournisseurs peuvent consulter les informations de facturation du système de
comptes de fournisseurs de Bristol-Myers Squibb à l’aide de quatre onglets.* La
recherche peut être effectuée par :





Facture
N° de cheque (Etats-Unis seulement)
Bon de commande (y compris bons de service)
Demande e-mail

* L’onglet "Option de paiement anticipé" (Etats-Unis seulement) n’est accessible que
par les fournisseurs ayant un "code de remise." Pour plus d’informations sur l’onglet
"Option de paiement anticipé", veuillez consulter votre manuel d’utilisation SOEPO situé
dans le lien Etat des comptes de la section Comptes fournisseurs de Supplierlink.
Dans l’onglet Facture, vous pouvez affiner votre recherche en indiquant une fourchette
de date (date de début et date de fin des factures) ou saisir jusqu’à six factures
individuelles (1). Si vous saisissez les références des factures individuelles, veuillez
n’indiquer que les caractères alphanumériques. N’insérez aucun espace ni caractère
spécial.
**A noter que la date est au format américain - MM-JJ-AA **

Indiquez le statut de la facture en cliquant sur l’option correspondante (2):
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 Factures en cours (factures bloquées ou en attente de paiement)
 Factures fermées (factures payées ou rejetées)
 Tout (active à la fois l’option "Factures en cours" et "Factures payées")
Une fois votre sélection terminée, cliquez sur "Rechercher." (3)
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Les résultats de votre recherche apparaissent à l’écran. Toutes les factures
correspondant à vos critères de recherche sont affichées.*

*La fenêtre de résultats ne peut afficher que 200 entrées correspondant à votre
recherche. Si la facture que vous recherchez n’apparaît pas, essayez d’affiner
votre recherche (réduisez la fourchette de dates ou saisissez le numéro exact de
la facture recherchée).
Pour afficher de plus amples informations sur une facture particulière, cliquez sur un lien
hypertexte (texte souligné apparaissant en bleu).
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Lorsque vous cliquez sur un lien hypertexte, trois onglets apparaissent à l’écran :
Onglet Statut - Indique le statut actuel de votre facture.

Onglet Info paiement – Si la facture a été payée, le montant du paiement, la date de
paiement*, etc. s’affichent. Si la facture n’a pas été payée, une fenêtre contextuelle
apparaît (Cliquez sur OK).
*Le montant payé correspond à la somme totale payée par chèque/TEF, pour toute
facture ayant été incluse dans le paiement.
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Onglet Fournisseur- Les coordonnées et modalités de paiement du fournisseur sont
affichées à l’écran (Informations utilisées ici aux seules fins de démonstration).

Bouton Aperçu général
Le bouton Aperçu général, qui apparaît lorsque vous cliquez sur un lien
hypertexte de la fenêtre de résultats Etat des comptes, vous permet de retourner
à la fenêtre de résultats Etat des comptes. N’utilisez pas le bouton Retour de
votre navigateur.
Bouton Nouvelle recherche
Cliquez sur ce bouton (si activé) pour lancer une nouvelle recherche.
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Pour lancer une recherche par bon de commande (bons de service compris), cliquez sur
l’onglet "Par bon de commande".
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Outre les trois onglets de recherche présentés ci-dessus, les fournisseurs peuvent
également consulter les factures bloquées et rejetées en cliquant sur l’onglet
Demande e-mail. Cet onglet affiche jusqu’à 200 factures bloquées et/ou rejetées
présentes dans le système Comptes fournisseurs de Bristol-Myers Squibb*. A partir de
là, les fournisseurs peuvent adresser à Bristol-Myers Squibb un courrier électronique
concernant une facture bloquée ou rejetée. Le courrier sera automatiquement envoyé à
la personne au sein de Bristol-Myers Squibb associée à cette facture. Une copie du
courrier sera également envoyée au bureau des comptes de fournisseurs de BristolMyers Squibb, à des fins de suivi et de traçabilité.
*Les utilisateurs pourront également envoyer des demandes d’informations par email pour les factures bloquées ou rejetées trouvées au moyen d’une recherche
effectuée "Par facture" ou "Par bon de commande ". Remarque : Il est impossible
d’obtenir de renseignements pour les factures dont le statut est "Payé" ou "En
attente de paiement". Utilisez les informations présentées dans la fenêtre Etat des
comptes.
Pour composer et envoyer un e-mail à Bristol-Myers Squibb, cliquez sur l’onglet
Demande e-mail.
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L’onglet Demande e-mail affiche jusqu’à 200 factures bloquées et/ou rejetées trouvées
dans votre historique de compte.

Sélectionnez une ou plusieurs factures dans l’écran d’affichage (1), puis cliquez sur le
bouton "Demande" (2).
Un formulaire de courrier électronique apparaît, contenant les coordonnées de la/des
facture(s) concernée(s) (voir page suivante).
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Un numéro de référence unique est attribué à votre demande (affiché automatiquement
dans le courrier) et votre numéro et nom de fournisseur apparaissent également.
Avant de pouvoir envoyer votre courrier au bureau des comptes de fournisseurs, vous
devez indiquer les informations suivantes dans les champs du formulaire :
Adresse e-mail : indiquez votre adresse e-mail
Nom : votre nom
N° de téléphone : le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre
Commentaire pour chacune des factures sélectionnées : commentaires visant à
expliquer l’objet de votre courrier
Après avoir rempli tous les champs requis, cliquez sur le bouton Soumettre (situé dans
l’angle supérieur droit de la fenêtre).
Si vous souhaitez enregistrer le courrier électronique (sans l’envoyer) afin d’effectuer
une autre recherche, cliquez sur le bouton Nouvelle recherche (situé à côté du bouton
Soumettre).
Si après avoir effectué votre recherche à l’aide des quatre onglets, aucune facture n’a
pu être trouvée (pensez à affiner vos critères de recherche, si nécessaire), cliquez sur le
bouton "Demande de factures non comprises dans SAP" (situé dans le coin
supérieur droit de la fenêtre Résultats).
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Un formulaire de courrier électronique s’affiche alors, vous permettant d’envoyer une
demande de renseignements sur une facture n’ayant pu être trouvée. Cet e-mail sera
envoyé directement au bureau des comptes de fournisseurs qui fera des recherches.

Tous les champs figurant sur le formulaire électronique doivent impérativement être
remplis pour assurer une bonne gestion de votre requête. Il s’agit des champs suivants :





Adresse e-mail
Nom
N° de téléphone
N° de facture, Date de facture (au format américain MM/JJ/AAAA), Montant de la
facture, Devise, N° de bon de commande* et Commentaires**.

*Toutes les factures doivent indiquer un numéro de bon de commande émis par
Bristol-Myers Squibb.
**Tous les champs spécifiques aux factures doivent être remplis pour chacune
des factures mentionnées dans le formulaire électronique.
Pour ajouter des factures supplémentaires "en dehors de SAP", cliquez sur le bouton
"Facture suivante" (situé dans le coin supérieur droit du formulaire électronique).
Cependant, toutes les informations relatives aux factures doivent être fournies pour
chaque facture ajoutée avant de cliquer sur le bouton "Facture suivante".
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Soumettre" pour envoyer votre demande.
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