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Le groupe Sagemcom met à votre disposition une application collaborative dédiée à la

négociation des produits et des services.

Ce portail vous donne la possibilité d’accéder à la phase de consultation (appels d’offres). Il 

permet également aux fournisseurs de mettre à jour leur profil et de répondre aux appels 

d’offres directement en ligne.

L’utilisation de ce portail vous assurera gain de temps et efficacité dans le traitement et le suivi 

de vos dossiers d’achats.

Bienvenue sur l’eSourcing Sagemcom
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Avant-propos

� Sagemcom consulte ses fournisseurs par des Appels d’Offres (AO), appelé RFx sur l’application Buyer, 

�Si vous êtes consultés, vous  êtes alertés par un email vous invitant à y répondre

�Vous recevrez vos codes d’accès (Identifiant et Mot de passe) par un email séparé

� Lors de la première connexion, vous devez accepter les conditions d’utilisation 

Accès à un appel d’offre

1) Réception du mail 

2) Connexion * en cliquant sur Appel d’Offre

Conseil !!! Penser aux périodes d’absences, (routage/cc…). Identifier le(s) destinataire(s) des AO dans 

votre entreprise, 

Accéder ensuite à la page d’accueil en            sur LOGIN

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invité à répondre à l'appel d’offres en vous connectant à l'adresse Appel d'offres. 

Après avoir pris connaissance des documents mentionnés ci-dessus, nous vous invitons à 
répondre sur le formulaire de retour dans les colonnes qui vous sont réservées et à nous 
retourner par mail ce document avant le 18/09/2014 22:00:00 UTC. 
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Accès à l’application BUYER par Internet :  www.sagemcom.com/suppliers

Puis « Répondre à des offres, application Buyer »

3 ) Saisie codes d’accès

Page du portail

Support en

Cas d’incidents

Déconnexion
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Si vous obtenez cet écran alors

cliquez sur « Mes RFx » 

ou re-connectez-vous 



puis l’application vous guide  de façon logique en  4 étapes:

Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                   Répondre à l’AO Suite de l’offre

Prise de connaissance de l’AO (« Infos RFx »)

1

Etape suivante : Accuser réception de l’offre

Infos. Générales et nom du RFx

« Date de début » et « Date de cloture »

Message de l’acheteur

Des documents (plan, règlement, etc…)

(optionnel)
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2 3 4

1

Accéder à l’AO  

en            sur le crayon 

Page d’accueil 
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1

Guide utilisateur

(ce manuel !)



Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                   Répondre à l’AO Suite de l’offre

Accusé réception  - Suite

1

Accéder à l’étape « répondre à l’appel d’offre »

1) Cliquer ici pour accusé réception de l’appel

D’offre (obligatoire)
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2) Faites part de votre intention de répondre

3) Puis « Valider »

L’application indique la date de l’accusé,

L’acheteur Sagemcom sera notifié

1

1

Si vous n’accusez pas réception

Avec intention de répondre, vous

Ne pourrez pas accéder aux  

étapes suivantes !!!



Répondre à l’appel d’offre

Ecrivez votre texte 

d’accompagnement
1)

Vous pouvez déposer des pièces 

jointes (option): présentation de

La société.

Il ne faut pas joindre sa grille ici

Mais à l’onglet « Grille de prix »

2)

13 éme étape: Compléter la grille de prix en    
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Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                    Répondre à l’AO Suite de l’offre

1 2 3 4
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1

Après avoir fait acte de candidature, vous  pourrez  échanger  à tout moment via  QUESTIONS/REPONSES

et  les visualiser en  cliquant sur l’icône FORUM (cf p 12)
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Répondre à l’AO (Répondre) – Infos générales

1a) Choisir la devise de votre réponse

1b)  « Enregistrer » ce choix

2a) Télécharger la grille de réponse EXCEL sur votre PC

2b) Complétez là (voir détails page suivante).

Voir le détail de la grille EXCEL page suivante

1
3a) Rechargez votre grille dument complétée
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Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                    Répondre à l’AO Soumettre l’offre

1 2 3 4
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4a) « Valider & Envoyer » votre réponse

Ne pas oublier cette action !!!

4b) « Soumettre ma réponse »

4c) L’application vous confirme l’action 



Répondre à l’AO – Compléter la grille  de cotation sur EXCEL

Grille de cotation (fichier Excel)

Les colonnes « grisées » sont les items  de base de la grille:  à ne pas modifier
Les colonnes de réponse à remplir, item par item, sont « blanches »

Saisir les données de réponse à l’AO sur la grille de cotation (cellules blanches).

Saisie terminée ? Ne pas oublier d’enregistrer votre grille EXCEL                 1

1

Cotation terminée et renseignée dans le fichier Excel ? Oui, se connecter à BUYER                page 

d’accueil                         sur l’AO concerné               REPONDRE retour à  Grille de cotation
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Des infos-bulles sont disponibles sur les entêtes de colonnes

Instructions : Vous trouverez les définitions précises dans cet onglet

Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                    Répondre à l’AO Suite de l’offre

1 2 3 4
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Répondre à l’AO  – Erreurs susceptibles d’être rencontrées

Corriger puis Poursuivre, valider l’offre, et la soumettre 

E1 - Lors de la soumission de l’offre, si vous 

Avez omis de compléter certaines colonnes 

L’application vous retourne ce type de 

message.

• Dans ce cas, compléter votre grille puis ré-

importer là
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Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                    Répondre à l’AO Suite de l’offre

1 2 3 4
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Note importante !

• La valeur MOQ complétée par le fournisseur doit être un multiple entier du MPQ

• Pour une ligne non déclinée (No), toutes les colonnes obligatoires doivent être complétées

• La « monthly capability » (AE) est un champ obligatoire (mais alphanumérique)

Une fois soumise, il ne sera pas possible de modifier ou de compléter votre offre. 

Seule  une nouvelle offre pourra être soumise, dans le temps imparti. 

E2 - Lors de réponses successives en devise différente, vous devez vous assurer que votre grille de 

réponse à charger correspond à la devise de réponse sélectionnée (sinon message erreur ci-dessous): 



Répondre à l’AO  – Erreurs susceptibles d’être rencontrées

Corriger puis Poursuivre, valider l’offre, et la soumettre 

E2 - Lors de la soumission de l’offre, si vous 

Avez entré un nombre de décimal non-

conforme. L’application vous retourne ce type 

de message.

• Dans ce cas, vous devez :

• Cliquer sur « Annuler »

• Cliquer sur « Ajuster les prix et quotités »

• Puis « Soumettre » de nouveau
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Prise de connaissance de  l’AO Accusé de réception                    Répondre à l’AO Suite de l’offre
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Une fois soumise, il ne sera pas possible de modifier ou de compléter votre offre. 

Seule  une nouvelle offre pourra être soumise, dans le temps imparti. 

Information:

L’application accepte 2 décimales pour les devises EUR et USD, aucune 

décimale pour la devise JPY, et 3 décimales pour la devise TND



Une fois soumise?

-Vous pouvez visualiser votre réponse dans la synthèse

échanges avec Sagemcom (QUESTIONS/REPONSES) 

Et après ?

- Vous devez peut être répondre une seconde fois pour une autre devise ?

-Par exemple la première réponse était en EUR pour Sagemcom Tunisie, et vous devez 

soumettre une seconde réponse en USD pour les sous-traitants (EMSx)

-Vous souhaitez peut être faire une seconde offre, pour annuler la première en proposant de 

meilleurs conditions ?
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- Vous devez cliquer sur « Créer une nouvelle offre » 

-Puis sélectionner le type de réponse

-Exemple: pour une répondre avec une autre devise

-« Réponse alternative »

Pour réaliser une deuxième réponse (ou n-ième)



ANNEXE 1 - Contenu de la page d’accueil

Liste des RFx, y.c celui correspondant au nouvel AO . Classement par ordre chronologique décroissant, 

Consultation/n° de lot: identification de l’AO,

N° de round: selon qu’il s’agit d’un AO initial ou d’une re-consultation,

Dates de début et de fin de l’AO,

Statut AR: visuel si AO accepté par le Fournisseur (cf p 4),

Statut  prop. état de traitement  de l’AO par « feux rouge »:       nouveau, à traiter en cours de 

traitement       offre validée,

Mon offre: montant proposé par le Fournisseur,

Forum: accès au forum,

Statut temporel de l’AO et temps restant à la saisie.

1

1

2 Retour à tout moment à la page d’accueil.

En cliquant sur Sagemcom
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Compléter les fichiers de décomposition de prix

Ax

Le fichier « xx-template- .xlsx»  apparaît dans le  répertoire  « Téléchargements » d’  Internet Explorer

2 ) Editer sous EXCEL et compléter les valeurs du 

breakdown quotation form

3) Une fois complété, recharger votre fichier de quotation pour l’article en question en cliquant ici
4) À n) Réitérer les opérations ci-dessus pour chaque article 

View RFx Acknowledgement Prepare Proposal

1 2 3a 4

Submit the proposal

Télécharger sur votre PC le fichier de décomposition 
En cliquant sur le nom du fichier
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5) Après avoir complété chaque fichier de décomposition, et chaque cellule de quotation de la grille 
Principale, vous devez valider puis soumettre votre offre comme vu précédemment (p10).

ANNEXE 3 – Comment répondre à un AO de Série 2 avec une grille de décomposition

La grille de décomposition est une seconde grille, elle définit des informations spécifiques pour

Chaque article. Il y a donc une grille de décomposition pour chaque article.
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Ax

View RFx Acknowledgement Prepare Proposal

1 2 3a 4

Submit the proposal

4) Après avoir complété le fichier de décomposition, charger le fichier dans Buyer

(Shielding_template-example.xlsx exemple ci-dessous)    

Compléter les fichiers de décomposition de prix

Note : Il existe 4 types de de fichier de décomposition de prix, selon le type d’articles sur plan de 

Sagemcom:

1. Shielding-template-x.xlsx Ce fichier traite des pièces métalliques

2. Plastic Breakdown template-x.xlsx Ce fichier traite des pièces plastics

3. Plastic NRE template-x.xlsx Ce fichier traite des moules pour pièces plastics

4. PCB template-x.xlsx Ce fichier traite des circuits imprimés

• Un exemple de chacun  de ces fichiers est en annexe ci-après
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Annexe  - Détails des grilles de produits Sagemcom sur plan (Série 2) 

Shield template enables Sagemcom

to request for quotation for metal parts (Sagemcom plans)

1 2 NRE Plastic template

3 PCB Template

4
Plastic Decomposition

Ax

Supplier P/N

Assembled ? / separated ?

Soft Tooling Stamping Tooling

Tray Tooling

T&R Tooling

Total

leadtime soft tooling

Samples Cost Qty =

Qty =

leadtime samples

Stamping Tooling

Tray Tooling

T&R Tooling

Total

Nb of pcs produced/day

Nb of cavity

lifetime of the tooling

leadtime mass tooling manufacturing

Leadtime initial samples

Leadtime production 

Qty =

Qty =

Qty =

Payment terms

Total cost of 1st Year Set

TOTAL PRODUCT -  €       

Raw  material (type, thickness..)

SAGEMCOM P/N

Description

Supplier

Incoterm

Packaging

Total cost of 1st Year

REMARK

Treatment

MassProd
Tooling

Pricing

MOQ

Volume/ year

Turnover 1st Year

Supplier name
Answer date
part designation
sagemcom reference
annual quantity
batch

molding
number of cavity
injection machine size
Cycle time
Rought part/hour (rate)
efficency
net part/hour (rate)
injection machine cost / hour $
number of operator
operator cost / hour $
total molding

assembly - decoration
number of part / hour
 machine cost / hour $
assembly - decoration
number of part / hour
machine cost / hour $
total assbly

Projet Name P/N PCB
Total Qty 

Forecast 2014

PCB Type                       
(Compliant to Technical 
Specification sagemcom 

83000009-6)

Panel width 
(mm)

Panel lenght 
(mm)

Single PCB 
Surface 
(dm2)

boards per 
panel

Thickness Layers Finishing

Désignation Pièce

Nombre d'empreintes

Prix moule uniquement

version

Transport Avion

Métrologie

Mouliste

Bloc chaud

Grainage

Matière d'essai, essai et transport (pcs et matière)

Main de préhension

Frais de suivi

Garantie outillage

T1 (FOT) - date

T2 (mise au point et essais Asie) date

EI (Chine) date

Commentaires

TOTAL

Ne concerne que les RFx Série-2 
avec Breakdown de prix 

Pièces Sagemcom sur plan 
(Plastics/PCB/Shield)
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