
VOICI LE

ROBOT CONVERSATONNEL

HOPS

Votre assistant personnel pour vos demandes relatives aux 
comptes fournisseurs



Lors du processus d’authentification, vous devrez 

fournir les coordonnées d’accès suivantes pour 

vous connecter.

• coordonnées d’accès requises :

• L’entreprise que vous représentez

• Votre langue

• Adresse courriel d’utilisateur

• Votre nom

1. Introduction



Une fois que vous serez connecté, vous verrez les options de 

service suivantes :

Labatt (Canada):-

• Question d’un fournisseur sur un paiement
(demandes relatives au paiement des fournisseurs)

• Impossible de soumettre la facture
(problèmes relatifs à l’envoi de factures)

• Mot de passe Coupa oublié
(problèmes relatifs au mot de passe Coupa)

• Guide de soumission des factures
(si vous avez besoin d’aide pour soumettre la facture)

• Détails sur les paiements
(vérification de l’état des factures payées)

• Autres
(Toute autre demande non mentionnée ici)

2. Catégories



3. Question d’un fournisseur 

sur un paiement

• Si vous recherchez les informations 

relatives à votre paiement, veuillez 

sélectionner l’option « Question 

d’un fournisseur sur un 

paiement »

• On vous demandera d’entrer votre 

numéro de bon de commande (PO) 

valide et votre numéro de compte de 

fournisseur/nom de votre compagnie

• Une fois que vous avez entré ces 

informations, j’afficherai 

les détails du paiement.



• Si vous rencontrez des problèmes

lorsque vous soumettez une facture,

veuillez sélectionner « Impossible de

soumettre la facture »

• On vous demandera d’entrer le

numéro du bon de commande et le

numéro de compte de

fournisseur/nom de la compagnie

• Je créerai un ticket d’assistance 

technique pour votre problème et 

je le transférerai au service 

concerné pour qu’il s’en occupe.

• Je peux aussi vous guider si vous 

n’arrivez pas à soumettre votre 

facture.

4. Impossible de 

soumettre la facture



• Si vous rencontrez des problèmes avec votre mot de 

passe, sélectionnez, « Mot de passe Coupa oublié »

• On vous demandera d’entrer l’adresse courriel que vous 

avez utilisée pour vous connecter à Coupa.

• On vous demandera également d’entrer les numéros du bon 

de commande et du compte de fournisseur

• Une fois que vous avez entré ces informations, un ticket 

d’assistance technique sera créé et envoyé à l’équipe 

appropriée pour vous aider.

5. Mot de passe Coupa oublié



• Pour des instructions relatives à la soumission de votre facture, 

veuillez choisir « Guide de soumission de factures »

• On vous demandera d’entrer votre numéro d’identification de 

fournisseur pour vérifier votre compte.

• Une fois que vous avez saisi les informations demandées, je 

vous enverrai le guide téléchargeable au format PDF pour 

soumettre les factures. 

6. Guide de soumission de factures



7. Détails sur les 

paiements

• Pour les informations relatives aux 

versements, veuillez sélectionner            

« Détails sur les paiements»

• On vous demandera d’entrer votre 

numéro de bon de commande valide, 

votre numéro de compte de 

fournisseur/le nom de votre 

compagnie et la date du paiement.

• Une fois ces informations saisies, je 

vous enverrai par courriel

les détails du paiement



8. Commentaires

• Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de 

soumettre des commentaires

sur le robot conversationnel en cliquant sur 

divers émojis.

• Les commentaires nous aident à améliorer 

l’efficacité du robot conversationnel



Merci


