Mis en oeuvre par

Processus d’enregistrement des fournisseurs

Fournisseur

Cherchez le lien vers la
page du RMCE. Le lien
ouvre un formulaire
Microsoft provenant de
la page d’IEC.
RMCE page web

Envoi de
l’enregistrement

Remplissez le
formulaire en ligne
d’enregistrement
de fournisseurs
avec vos détails

Répertoire SharePoint

Partage des
details
d’enregistrement
Responsable des fournisseurs
informatique avec les autorités

Approuvé
Comité RMCE
Oui
Notification de
l’approbation
/partage du nom
d’utilisateur et mot de passe
provisoire avec le modèle
de la fiche des fournisseurs

Fournisseur

Non

Notification
de refus

Mis en oeuvre par

Processus d’encodage des fournitures

Fournisseur

Remplissez le
modèle des
fournitures

Accédez au
portail de
données
analytiques afin
d’envoyer le
modèle
Vous allez
récevoir un e-mail
de confirmation

Fournitures
extradites du modèle
et chargées dans la
base de données

Validation
du
modèle

Le
modèle
est validé

Veuillez modifier
votre mot de
passe lors de la
première
connexion

Erreurs

Notification
au
fournisseur

Fournisseur
Publication
automatique des
données des
fournitures sur la
page web

Mis en oeuvre par

Processus d’enregistrement des acheteurs

Acheteur

Cherchez le lien vers la
page du RMCE. Le lien
ouvre un formulaire
Microsoft provenant de
la page d’IEC.
RMCE page web

Envoi de
l’enregistrement

Remplissez le
formulaire en ligne
d’enregistrement
des acheteurs avec
vos détails

Répertoire SharePoint

Partage des
details
d’enregistrement
Responsable
des acheteurs
Informatique avec les autorités

Approuvé
Comité RMCE
Oui
Notification de l’approbation
/partage du nom d’utilisateru
et mot de passe provisoire
avec le modèle de la fiche des
acheteurs

Acheteur

Non

Notification
de refus

Mis en oeuvre par

Processus de demande d’information sur les fournitures

Option 1 (à travers la page web)
Accès au portail
des données
analytiques
Acheteur

Veuillez modifier votre
mot de passe lors de la
première connexion

Sélection des critères
pour l’extraction et
téléchargement des
données sur les
fournitures

Accès à
la page de requête
d’EPIs et
d'équipement pour
les tests

Option 2 (demande directe)
Envoi d’un e-mail
au reponsable
informatique

Validation
de
l’enregistre
ment

Pas
enregistré

Acheteur

Envoi à l’acheteur
ou entité
sollicitante

Enregistré
Responsable
Informatique
Attente des
Notification
requêtes
de refus
rapports
d’extraction

Acheteur

