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L’authentification du fournisseur
Raisonnement, étendue et approche principale
Les exigences de sécurité de l'information en vue de protéger ces informations contre les
cyberattaques par des utilisateurs externes soulèvent la nécessité d'avoir un mécanisme de
connexion sécurisé.

POURQUOI
QUOI
COMMENT

Le droit du fournisseur (Supplier Entitlement) est un système d'accès pour permettre aux
utilisateurs fournisseurs d'accéder aux applications Siemens via une authentification unique à 2
facteurs :
• Facteur 1 : Droit nom d'utilisateur /mot de passe
• Facteur 2 : Un facteur supplémentaire (mot de passe à usage unique / OTP) fourni à
l'utilisateur respectif
En fonction de la méthode d'authentification sélectionnée, les utilisateurs fournisseurs reçoivent
• Option 1 : une notification push sur le téléphone portable
• Option 2 : un mot de passe à usage unique (OTP) via un message texte (SMS) sur le
téléphone portable
• Option 3 : un code à 6 chiffres via l'application
Une fois la confirmation acceptée, vous avez accès à l'application.
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Activation de l'authentification multi-facteurs initiale

A

Vous allez recevoir un email de notification de star.scm@siemens.com avec un lien d'activation –
veuillez cliquer sur le lien (A) pour pouvoir accéder au processus d'activation de l'authentification multi -facteurs.
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Activation de l'authentification multi-facteurs initiale

C

B

A

Entrez tout d'abord un nouveau mot de passe (A) ; vous allez recevoir une confirmation (B) ;
entrez votre email et votre nouveau mot de passe et cliquez sur Se connecter (C).
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Activation de l'authentification multi-facteurs initiale

La recommendation de Siemens
Option 1 – Application Siemens ID

Option 3 – Google Authenticator

Vous devez télécharger
l'application Siemens ID
Accédez ici

Vous devez télécharger
l'application Google Authenticator
Accédez ici

Option 2 – SMS
Vousdevez fournir votre numéro
de portable
Accédez ici

Vous avez 3 possibilités pour activer votre authentification multi-facteurs ; Siemens recommande fortement l’option
1 (Application Siemens ID); l’option 3 peut être utilisée mais n’est pas recommandée.
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Option 1 – Connexion avec l'application Siemens ID

La recommendation de Siemens
Option 1 – Application Siemens ID
Vous devez télécharger
l'Application Siemens ID

A

Sélectionnez Google Play ou App Store et cliquez sur continuer (A).
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Option 1 – Connexion avec l'application Siemens ID
Installation de l'application Siemens ID et scannage du code QR

A

C

D

B

Téléchargez l'application Siemens ID (A) ; une fois qu'elle est correctement installée, ouvrez l'application Siemens ID et
cliquez sur s'inscrire (B) ; pour pouvoir scanner le code QR avec votre téléphone portable, vous devez d'abord autoriser
l'App Siemens ID à prendre des photos et à enregistrer une vidéo (C) ; scannez le code QR dans l'App Siemens ID (D).
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Option 1 – Connexion avec l'application Siemens ID
Notification push / Mot de passe à usage unique

B

B

A
C

D

Une fois le code QR scanné, il va vous être demandé un code spécial. Veuillez cocher la case et cliquez sur continuer
(A) ; vous devriez recevoir une notification push sur votre portable, cliquez sur autoriser (B) ; sinon, vous pouvez entrer
un mot de passe à usage unique (C) fourni par l'App. Siemens ID (D).
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Option 2 – Connexion avec SMS

Option 2 – SMS
Vousdevez fournir votre numéro
de portable

B

A

Cliquez sur «Essayez une autre méthode» (A); sélectionnez la méthode SMS (B).
Sans restriction © Siemens AG 2022
Page 11

Janvier 2022

SCM FE

Option 2 – Connexion avec SMS
Activation du numéro de téléphone

XXX

B

A

C

D

Sélectionnez le préfixe de votre pays et entrez votre numéro de téléphone; vous allez recevoir un code à 6 chiffres sur
votre numéro de téléphone (B) ; entrez le code dans le champ code de vérification (C) ; enfin, il va vous être demandé
d'enregistrer un code spécial. Veuillez cocher la case et cliquez sur continuer (D).
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Option 3 – Connexion avec Google Authenticator

Option 3 – Google Authenticator
Vous devez télécharger
l'application Google Authenticator

B

A

Cliquez sur «Essayez une autre méthode» (A); Sélectionnez Google Authenticator ou similaire (B).
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Option 3 – Connexion avec Google Authenticator
Installation de l'App Google Authenticator et scannage du code QR

C

A

B

D

F
E

Installez l'application Google Authenticator à partir de Google Play ou App Store (A) ; ouvrez l'application et scannez le code QR (B) ; vous
recevez un code à 6 chiffres dans l'application (C) que vous devez saisir sous le code QR (D) ; entrez le code dans le champ respectif et cliquez
sur continuer (E). Il va enfin vous être demandé d'enregistrer un code spécial. Veuillez cocher la case et cliquez sur contin uer (F).
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saisir /rectifier vos données de référence de fournisseurs
Acceptation du code de conduite

Option 1 – Application Siemens ID

Option 2 – SMS

Option 3 – Google Authenticator

A

Une fois l'authentification réussie, il va vous être demandé d'accepter le Code de conduite de Siemens (s'il n'est pas encore disponible dans la
base de données SCM) ; vous avez deux possibilités : 1) si vous acceptez et reconnaissez le code de conduite (A), vous accédez à l'aperçu de
vos données de référence de fournisseurs 2) si vous avez besoin de clarification (A), un processus d’ecalade interne à Siemens se lance
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Saisir /rectifier vos données de référence de fournisseurs
Données à vérifier/ rectifier/ ajouter
Données générales

Questionnaire

A

Vous allez accéder à l'aperçu de vos données de référence de fournisseurs actuelles avec la possibilité de vérifier / de
rectifier / d'ajouter du contenu ; enfin, vous devrez transmettre la demande complétée en appuyant sur le bouton
approuver (A).
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Actions spécifiques au fournisseur
Lancement de la demande de qualification du fournisseur

A

D
B
C
Le fournisseur reçoit un e-mail de notification pour la demande de qualification fournisseur (A) respective de star.scm@siemens. com avec un lien
d'activation. Une fois qu'il a cliqué sur le lien (B), le fournisseur est redirigé vers le processus d'activation de l'authen tification multi-facteurs.
Un guide d'utilisation détaillé du droit des fournisseurs est disponible ici (C). Après 14 jours ouvrables (J), la demande d'automatisation SQ est
automatiquement transmise.
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Actions spécifiques au fournisseur
Présentation de la demande de qualification du fournisseur

Une fois l'authentification multi-facteurs réussie, le fournisseur entre la demande de qualification du fournisseur
• General Data : les données relatives aux fournisseurs peuvent être ajoutées / ajustées
• Supplier Qualification : tous les modules SQ requis dans le cadre de la demande d'automatisation SQ sont modifiables
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Actions spécifiques au fournisseur
Modules SQ à considérer pour un traitement ultérieur

Différents scénarios de module SQ s'appliquent pour un traitement ultérieur. Les affichages suivants s'appliquent par
module SQ, les combinaisons dans la même demande de qualification de fournisseur se produisent en fonction des
statuts de module SQ respectifs dans SCM STAR :
• Acceptation du code de conduite (CoC) cliquez ici
• Acceptation de l'engagement envers les substances (SC) cliquez ici
• Acceptation de la sécurité des entrepreneurs (CS) cliquez ici
• Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise (CRSA) cliquez ici
„In sync“
Suivi SQ SQ
Traitement

Entrée :
Enregistrements
des fournisseurs
mondiaux / locaux
Entrée :

Tableau de bord SQenregistrements
d'expiration SQ
Entrée :
enregistrements
CAP
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…

Collaborer

…

Retour
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Acceptation du code de conduite
(Code of Conduct, CoC)

Actions spécifiques au fournisseur Acceptation du code de conduite (CoC)

B

A
Le fournisseur devra accepter le CoC de Siemens (s'il n'est pas encore disponible dans la base de données SCM); vous avez deu x options : 1) si vous êtes
d'accord avec le CoC et vous soumettez (A), vous êtes redirigé vers l'aperçu vos données de base de fournisseur 2) si vous avez besoin de clarification et que
vous soumettez (A), un processus interne pour faire remonter au niveau hiérarchique de Siemens est lancé . En cas de question s, le fournisseur peut
demander la demande de qualification du fournisseur au demandeur (B).
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Acceptation de l'engagement
envers les substances
(Substance Commitment, SC)

Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'engagement envers les substances (Substance Commitment SC) 1/3

A
B

C

Le fournisseur peut voir deux onglets (A) dans la demande de qualification du fournisseur; dans l'onglet “Supplier Qualification”,
le(s) module(s) SQ associé(s) dans la portée sont affichés sous forme de section(s) (B).
Une fois la section Substance Commitment ouverte, deux sous-sections différentes apparaissent (C) - “General” et “Release”.
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'engagement envers les substances (Substance Commitment SC) 2/3

A

B

C

Une fois la sous-section “General” ouverte, le fournisseur est invité à saisir les informations d'identification de la personne de contact du fournisseur (nom,
numéro de téléphone et adresse e-mail) relatives à toutes les questions concernant la protection de l'environnement liée au produit pour le fournisseur (A). En
outre, il faut répondre à la première question (B). Dans le cas où “Yes” a été choisi, une deuxième question apparaîtra, à laquelle le fournisseur doit répondre
(C).
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'engagement envers les substances (Substance Commitment SC) 3/3

A

B
C

Une fois la sous-section “Release” (A) ouverte, le fournisseur est invité à vérifier les valeurs préremplies et il est prié de fournir le nom et le poste de la
personne responsable chez le fournisseur (B). Si tous les champs obligatoires sont remplis, le fournisseur peut soumettre la demande de qualification de
fournisseur (C).
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Acceptation de la sécurité
des entrepreneurs
(Contractor Safety, CS)

Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de la sécurité des entrepreneurs (CS) 1/2

A
B

C

Le fournisseur peut voir deux onglets (A) dans la demande de qualification du fournisseur; dans l'onglet “Supplier Qualification”, le(s) module(s) SQ associé(s)
dans la portée sont affichés sous forme de section(s) (B). Une fois la section Sécurité de l'entrepreneur ouverte, une sous -section “Questionnaire” apparaît (C).
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de la sécurité des entrepreneurs (CS) 2/2

A
B

C

D
E

Une fois la sous-section “Questionnaire” (A) ouverte, le fournisseur est invité à télécharger le questionnaire sur la sécurité de l'entrepreneur (B), à remplir le
contenu respectif avec l'expert en la matière spécifique au fournisseur et à télécharger le fichier numérisé via le bouton Té lécharger (C) puis à appuyer sur
“Attach” (D). Le fournisseur peut soumettre la demande de qualification fournisseur (E).
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Retour
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise
(Corporate Responsibility Self-Assessment,CRSA) 1/6
A
B

C

Le fournisseur peut voir deux onglets (A) dans la demande de qualification du fournisseur; dans l'onglet “Supplier Qualification”, le(s) module(s) SQ associé(s)
dans la portée sont affichés sous forme de section(s) (B). Une fois la section Corporate Responsibility Self-Assessment section
(auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise) ouverte, sept sous-sections différentes apparaissent (C).
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise
(Corporate Responsibility Self-Assessment,CRSA) 2/6

A

B

Toutes les questions obligatoires pour les sous-sections “General Information” (A) et “Legal Compliance and Fair Operating Practices”
(Conformité légale et pratiques d'exploitation équitables) (B) doivent être remplies.
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise
(Corporate Responsibility Self-Assessment,CRSA) 3/6

A

Toutes les questions obligatoires de la sous-section “Human Rights and Labor Practices” (Droits de l'homme et pratiques de travail) (A) doivent être remplies.
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise
(Corporate Responsibility Self-Assessment,CRSA) 4/6

A

B

Toutes les questions obligatoires pour les sous-sections “Health and Safety of Employees” (Santé et sécurité des employés) (A)
et “Environmental Protection” (Protection de l'environnement) (B) doivent être remplies.
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise
(Corporate Responsibility Self-Assessment,CRSA) 5/6

A

B
C

Toutes les questions obligatoires des sous-sections“Responsible Minerals Sourcing” (Approvisionnement responsable en minéraux) (A) et “Supply Chain”
(Chaîne d'approvisionnement) (B) doivent être remplies. Le fournisseur peut soumettre la demande de qualification fournisseur (C).
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Actions spécifiques au fournisseur
Acceptation de l'auto-évaluation de la responsabilité d'entreprise
(Corporate Responsibility Self-Assessment,CRSA) 6/6
E
A

B
C
D

Une fois la demande de qualification du fournisseur soumise, le système vérifie les réponses fournies; dans le cas où des act ions correctives basées sur des
réponses données sont nécessaires, un nouvel onglet “Corrective Action Plan” (A) apparaît. Les réponses originales restent en lecture seule. Dans la section
“Action Plan” (B), les questions associées apparaissent (C). Le fournisseur est à présent invité à fournir une réponse appropriée (D).
Le fournisseur peut maintenant soumettre la demande de qualification fournisseur (E).
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Comment réinitialiser la méthode d'authentification

A
B

Veuillez aller sur https://uss.login.siemens.com et cliquez sur « Connexion » (A) ;
sur la page suivante, entrez votre email et votre mot de passe et cliquez sur se connecter (B).
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Comment réinitialiser la méthode d'authentification

A
D

E

B
C

Cliquez sur Authentification multi-facteurs (A); selon votre méthode d'authentification connectez-vous dans (B); cliquez sur
supprimer la
méthode d'authentification actuelle (C) et confirmez pour supprimer la méthode actuelle (D) ; vous allez recevoir un message vous indiquant que
la méthode d'authentification actuelle a été supprimée et que vous pouvez sélectionner une autre méthode d'authentification ( E).
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Autre matériel de communication et synthèse
Points de contact multimédia
1

Portail fournisseur

Informations sur SCM STAR en général
Nouvelles et informations pour vous tenir au courant
Accès au matériel didactique (centre de téléchargement)

2

Support de premier niveau

Service d'assistance utilisateurs / Hotline
Ouvrir un billet par mail – cliquez ici
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