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À l’attention du directeur général
Madame, Monsieur,
Introduction
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Madame/Monsieur,

À mesure que nous approchons de la période de transition de notre système PGI basé sur SAP au modèle amélioré, Atlas, nous avons pensé qu’il serait opportun
de vous rappeler certaines dates et activités ainsi que les détails relatifs à la période de transfert de deux semaines, du 1 er au 15 octobre.
Vos activités commerciales sont notre priorité absolue et nous vous encourageons à discuter de toutes les questions que vous pourriez avoir au sujet de la transition
avec votre personne-ressource chez Siemens.

Renseignements essentiels
Livraisons
La personne-ressource de Siemens avec qui vous traitez directement (service aux fournisseurs/personnel de soutien)
communiquera avec tous les fournisseurs pour discuter des demandes prévues du 1 er au 15 octobre. Le nouveau système sera mis en service le 16 octobre et les
livraisons normales reprendront à ce moment-là.
Procédures - Commandes essentielles
Des processus manuels ont été mis au point pour répondre aux besoins urgents pouvant survenir au cours de la période de transition de deux semaines. Les
bons de commande, les documents d’expédition et les factures (ou les payables) seront saisis manuellement dans le nouveau système Atlas. Des formulaires
d’expédition seront créés pour répondre aux exigences du service des douanes, comme d’habitude.
Principales personnes-ressources pendant la période de transition de deux semaines
Les communications habituelles entre vous et la personne-ressource de Siemens avec qui vous faites affaire directement se poursuivront sur l’interface de Siemens.
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Modification des numéros de pièce
Les anciens numéros de pièce migreront vers le nouveau système. Les numéros des pièces actives que vous avez dans votre système PGI demeurent valides.
Toutefois, dorénavant les nouveaux numéros de pièce seront différents ( p. ex. RRE##### -> E1B1000#####). Les nouveaux numéros de pièce commenceront
par le préfixe E1B, suivi de 9 chiffres.
Certains numéros de pièces relatifs à la déclaration responsable (RRE) porteront le chiffre ‘_8’ après 210#####. Ceci pour éviter tout clone ou conflit avec
d’autres numéros de pièces commerciales (ex. 210#### -> 210####_8).
Modification de nos bons de commande
Si vous avez actuellement un bon de commande avec nous, les numéros demeureront les mêmes. Si vous avez actuellement une entente avec nous, elle sera
modifiée pour tenir compte du nouveau système de numérotation. Les numéros débutant par 550 commenceront désormais par 855 (p. ex. 550##### ->
855######).
Les conditions générales ne seront plus imprimées sur les contrats d’achat; elles seront affichées sur un site Web. Les liens vers ce site seront intégrés à notre
modèle SAP et apparaîtront sur la version papier de chaque contrat. Étant donné que les conditions générales peuvent changer à l’avenir, les mises à jour seront
conservées et timbrées afin que toutes les parties comprennent bien à quelle date ont lieu les changements apportés aux conditions de commerce.
Dernière date de réception de marchandises sur les demandes placées normalement ou les commandes expédiées
Cette information sera disponible sur l’interface du fournisseur de Siemens à mesure que nous approchons de la date du début du transfert du système.
Codes de fournisseur
Les codes de fournisseur seront modifiés lors de la mise à niveau et le représentant des fournisseurs qui vous est attitré vous procurera le vôtre dès que les
derniers détails auront été réglés.
Facturation
Nous avons une politique de 75 jours pour les factures. Nos équipes des finances s’efforcent de payer toutes les factures dont la date de soumission se situe
entre le 1er et le 15 octobre. Le mode de facturation habituel reprendra le 16 octobre.
Exploitation normale
Les activités normales reprendront le 16 octobre.
Nous espérons que vous vous êtes senti parfaitement appuyé tout au long des préparatifs pour cette mise à niveau essentielle. Nous avons apprécié votre
collaboration et nous espérons pouvoir continuer à travailler avec vous à l’avenir.

Veuillez agréer nos
sincères salutations.

Craig Laviolette
Brian Byrne,
directeur général

Derek McLaughlin
Chef de l’exploitation pour la clientèle
mondiale
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