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Où s'inscrire
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Allez à l'adresse suivante:

https://bombardier.com/fr/fournisseurs/portails-de-fournisseur

Remarque: Ce formulaire 
Web est optimisé pour 
Microsoft Edge (mode de 
compatibilité de Internet 
Explorer).

Appuyez sur 
“ Pour Commencer “ 

https://bombardier.com/fr/fournisseurs/portails-de-fournisseur


Microsoft Edge Internet Explorer Mode Compatibilité

Veuillez noter que vous devez activer le mode de compatibilité de Microsoft Edge, afin de pouvoir remplir le 
formulaire en ligne. Effectuez les étapes suivantes :

1. Cliquez sur le bouton Options (...) dans le coin supérieur droit du navigateur Edge et sélectionnez 

Paramètres.

2. Cliquez sur Navigateur par défaut sur la gauche.

3. Cliquez sur le menu déroulant pour Autoriser le rechargement des sites en mode Internet 

Explorer.   Sélectionnez Autoriser.

4. Si vous êtes invité à redémarrer le navigateur, cliquez sur Redémarrer.

5. Pour passer en mode Internet Explorer, cliquez sur le bouton Options (...) et sélectionnez 

Recharger en mode Internet Explorer.
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Remplir le formulaire
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Remarque: Ce formulaire 
Web est optimisé pour 
Microsoft Edge (mode de 
compatibilité de Internet 
Explorer).

1) Remplissez tous les champs obligatoires indiqués par une *
2) Les champs suivants en jaune doivent être sélectionnés.

Sélectionner 
“Basic Role”

Sélectionner
“Bombardier_Eng_Sys”

Inscrire “BES” pour le Numéro de Work package

Remplir TOUS 

les champs de 

l’adresse

Entrer le courriel 

d’affaires en 

lettres minuscules. 

Note: Sélectionnez “Global 7000-8000” 
lorsque vous avez besoin d’accéder à 
d’autres types d’applications du 
programme (i.e. Enovia, Datalink, 
eRoom, etc.).



Remplir le formulaire - Airbus Canada
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Sélectionner

“AirbusCanada_Eng_Sys” pour 

avoir accès seulement au portail

A220 iSupply.

Remplir TOUS 

les champs de 

l’adresse

Remarque: Ce formulaire 
Web est optimisé pour 
Microsoft Edge (mode de 
compatibilité de Internet 
Explorer).

1) Remplissez tous les champs obligatoires indiqués par une *.
2) Les champs suivants en jaune doivent être sélectionnés.

Sélectionner 
“Basic Role”

Inscrire “A2ES” pour le Numéro de Work package

Entrer le courier 

d’affaires en 

lettres 

minuscules. 

Note: Sélectionnez “Cseries” lorsque 
vous avez besoin d’accéder à d’autres 
types d’applications du programme 
A220 (i.e. Enovia NCAP, Datalink, E-
room, etc.).

Note: Ces trois programmes avion ne 
sont pas applicables à Airbus 
Canada.



Remplir le formulaire (suite) 
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Remarque: Ce formulaire 
Web est optimisé pour 
Microsoft Edge (mode de 
compatibilité de Internet 
Explorer).

Lire et accepter les deux accords à propos de la 
confidentialité / éthique et de l’utilisation d’IT.

Sélectionnez un mot de passe qui 
respecte la politique des mots de passe.

Dans le champ « Entrer le code affiché", 
écrivez le code Capcha. REMARQUE: N’utilisez 
que des lettres majuscules.Appuyer sur “Soumettre”



Message de confirmation
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Un message de confirmation sera affiché

Appuyer sur 
“Fermer”

Un courriel électronique vous sera envoyé confirmant votre soumission avec un numéro de référence unique. 
Vous pouvez vérifier le statut de votre demande ici:

https://login.aero.bombardier.com/arms/public/protected/signupViewSuccessful.faces

Remarque: Cette demande peut prendre jusqu'à 7 jours pour être complétée.

https://login.aero.bombardier.com/arms/public/protected/signupViewSuccessful.faces



