Pour être configuré en tant que nouveau fournisseur Ryder / transporteur, vous devez vous
inscrire sur notre portail @ http://ryder.supplier.ariba.com/register/ -un numéro vous sera
attribué et les paiements seront traités après les services rendus.
** Ryder utilise la terminologie «vendeur ou fournisseur» pour toute personne / société qui
fournit des biens ou des services et prévoit le paiement.
Il y a 2 parties à compléter pour l'enregistrement – Répondre au questions de Ariba et Ryder ( cliquez sur le lien ci-dessus pour commencer l'enregistrement )

Étape 1: Compléter les informations fournisseur général dans Ariba - Une fois cette partie
terminée, vous recevez le AN # attribué par Ariba. Le système dira «Félicitations - Vous avez
terminé l'enregistrement. Ryder System, Inc. demande que vous remplissez et soumettre des
informations de profil supplémentaire « Important:. Vous n'avez pas terminé »

Étape 2: Continuer la partie suivant de l'inscription "Ryder questionnaire de profil"
• Conseil rapide: Question 1.1 - Sélectionnez «Non», cela signifie que vous serez guidé au
fournisseur inscription. Ceci est nécessaire pour avoir # vendeur assignées et recevoir des
paiements de Ryder.
• Il y a une série de questions qui doivent encore être répondu. Si vous ne répondez pas à ces
questions, votre inscription ne sera pas traitée.
• Vous serez également invité à fournir à votre interlocuteur chez Ryder - s'il vous plaît entré le
nom complet de l'employé Ryder et de l'information de son # de téléphone. Si vous ne
disposez pas de cette information, la demande sera rejetée.
• Continuer à répondre aux questions énumérées, joindre les formulaires W-9 et les autres
formulaires pour votre entreprise selon les besoins, puis validez. Vous recevrez un avis
"informations de votre profil a été soumis à Ryder System, Inc. et est en attente d'approbation"
• Si vous devez vous déconnecter avant de compléter et de soumettre, enregistrez le document
et utiliser le lien http://ryder.supplier.ariba.com dans le journal en arrière et continuer la mise à
jour / révision de votre profil. Confirmez toutes les informations sont correctes, soumettez
lorsque vous avez terminé et vos informations de profil sera soumis à Ryder System, Inc.
• Pour toute question concernant l'inscription s'il vous plaît contacter Ryder par e-mail @
IASupport@Ryder.com
***IMPORTANT!! Vous devez suivre les étapes ci-dessus pour recevoir des paiements de
Ryder ***

