Capsule d’information
À l’intention des agents et fournisseurs
Demande de changement de prix – Modifications aux formulaires
Afin de simplifier le processus, nous avons mis à jour le formulaire de demande de
changement de prix ainsi que celui pour les offres de reconduction. Voici les principaux
changements :
Spécialités en approvisionnement continu (SA)
Les demandes de changement de prix pour les produits de spécialité en
approvisionnement continu (SA) doivent être soumises par le biais du formulaire disponible
à la section « Changement de prix ».
Si la demande est faite dans l’offre de reconduction, un message vous invitera à la soumettre
dans le module Changement de prix :

Pour tous les autres types de changement (habillage, codes à barres, etc), vous devez
continuer à compléter une offre de reconduction.
Formulaire de négociation
Le formulaire de négociation n’existe plus. Les informations auparavant demandées dans le
formulaire de négociation doivent maintenant être inscrites dans le formulaire de changement
de prix.
Notez que la question « Meilleur prix canadien » a été remplacée par :
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Si la réponse est « Oui », vous devez compléter au moins l’une des lignes suivantes et
inscrire le motif de la demande de changement de prix.

Si la réponse est « Non », il n’y a aucune justification à fournir.
Spécialités par lot (SL)
Les demandes de changement de prix pour les produits de spécialité par lot (SL) doivent
être faites dans l’offre de reconduction unique reliée au produit (RC). À la section « Détail de
l’offre », s’il s’agit d’une augmentation de prix, vous devez justifier la demande :

S’il s’agit d’une baisse de prix, il n’y a pas de justificatif à inscrire.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA),
par le biais de Contactez SARA ou par téléphone au 514 254-2711.

*** La version anglaise de cette capsule d’information suivra sous peu ***
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