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SAP SNC – Alert on SAP SNC

SAP SNC – Alerts
• Definition

− An « alerts » is an event, created by SAP SNC according to the updates of orders (or 
other SNC objects). For example when the supplier confirms the order or when 
Sagemcom change some data in PO

• Benefit of Alerts
− The « alerts » enable the supplier and/or Sagemcom to focus on some specific events 

such as:
− Which orders have been modified for last n days ?
− What are the new orders ?
− Getting the list of partially confirmed orders ?

• Configuration
− It is very simple, go to « Alerts Monitor », enter a supplier code (in « Selection » area)
− Fill in « Category Type » with « PURCHASE », then click on « Go »
− SNC will set out the list of alertsfor your selection (see next sheet)

• Email
− It is possible to get an email upon new « alert » but this practise must be an exception (if 

you get few orders for example)
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SAP SNC – Lecture des alertes

SAP SNC – Alertes
• Définition

− Les « alertes » sont des évènements créés par la machine SAP SNC selon l’évolution des 
commandes (en fonction des actes du fournisseur ou de Sagemcom)

• Intérêts et utilisation
− Les « alertes » permettent au fournisseur et aux personnels de Sagemcom de 

sélectionner des types d’évènements. Par exemple:
− Quelles sont les commandes modifiées durant les derniers jours ?
− Quelles sont les nouvelles commandes ?
− Quelles commandes ne sont que partiellement confirmées ?

• Configuration
− C’est très simple, allez dans « Moniteur des alertes », saisir un code fournisseur
− Remplir « Category Type » avec « PURCHASE », puis cliquer sur « Lancement »
− Le système SNC vous présente la liste des alertes en cours (voir écran suivant)

• Email
− Il est possible de recevoir un email pour chaque « alerte » créé mais cette pratique doit 

être réservée aux personnes ayant peu de commandes sur SNC
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SAP SNC – Lecture des “alertes” sur commande

! Visualiser la liste des alertes

Objectifs

! Remplir la “sélection”

! Le critère de Selection à utiliser 
est:
- PURCHASE

! Cliquer sur “Lancement” (3)

Règles

2 1

Menu : Exception > Moniteur des alertes

Type d�alerte rencontré
Date de l�alerte

3

En cliquant sur le chiffre (nombre d�alertes), SNC affiche dans le volet 3 la liste détaillée des alertes 
:

� Sont affichés: Type d�alerte, Numéro de commande, numéro de poste, Article, �

4
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SAP SNC – Lecture des “alertes” sur commande

! Have a look on alert list

Objective

! Fill in  “sélection”

! Selection criteria is
- PURCHASE

! Click on “Go” (3)

Rules

2 1

Menu : Exception > Alerts monitor

Alert type encountered
Date of alert

3

By clicking on the figure (number of alerts), SNC displays the detail list of alerts in the third screen :
� Alerte Type, PO Number, PO Item, Product, and so on are displayed�

4
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SAP SNC – Alerts PURCHASE list

7036 PURCHASE Commande d'achat refusée Purchase Order Rejected

7037 PURCHASE Poste de commande d'achat refusé Purchase Order Item Rejected

7051 PURCHASE Nouveau poste de commande d'achat New Purchase Order Item

7052 PURCHASE Poste de commande d'achat modifié Changed Purchase Order Item

7053 PURCHASE Poste de commande partiellement confirmé Partially-Confirmed Purchase Order Item

7054 PURCHASE Confirmation retardée du poste de commande d'achat Late Confirmation of Purchase Order Item

7055 PURCHASE Autorisation manuelle obligatoire de la confirmation Manual Approval Required for Confirmation

7057 PURCHASE Confirmation refusée Confirmation Rejected

7059 PURCHASE Nouvelle note de commande New Note for Order
7129 PURCHASE Confirmation commande fournisseur en retard Supplier's Purchase Order Confirmation Overdue


