
TUTORIEL D’UTILISATION DE LA PLATEFORME FOURNISSEURS 

« CHOISIR SON FIOUL » 

1. Vous connecter à votre espace privé et encoder vos données :  
 

 

1.1 – Accéder au site  

 

Soit : via le site : https://www.choisirsonfioul.fr/ - dernier onglet : Espace Fournisseur 

 

 Dans l’onglet « Espace Fournisseur » - Cliquez sur le lien « PLATEFORME FOURNISSEUR » 

 

 

Soit : directement en copiant/collant le lien suivant :  http://admin.choisirsonfioul.fr/user/login  

 

 

 

https://www.choisirsonfioul.fr/
http://admin.choisirsonfioul.fr/user/login


1.2 – Se connecter au site 

 

Une fois sur la plateforme deux options s’offrent à vous : 

 Soit vous êtes « nouveau » et n’avez jamais accédé à notre plateforme (cfr 1.2.1) 

 Soit vous avez déjà effectué une inscription et déjà participé ou non à l’une de nos 

précédentes actions. (cfr 1.2.2) 

 

1.2.1 : « Nouveau » - Première visite sur notre plateforme : Cliquez sur « Cliquez ici ». Vous allez être 

redirigé vers une nouvelle page sur laquelle il vous sera possible d’enregistrer une adresse mail et de 

choisir un mot de passe à utiliser pour toutes vos prochaines sessions. Astuce : Utilisez un identifiant 

et un mot de passe facile à retenir  

 

 

1.2.2 : Vous avez déjà visité notre plateforme : Encodez l’email et le mot de passe utilisés lors de 

votre première connexion. Si vous avez perdu votre mot de passe, aucune inquiétude, cliquez 

sur « Mot de passe oublié » pour le réinitialiser. 

 

 



1.3 – Encodez vos coordonnées  

Félicitation, vous êtes maintenant connecté à notre plateforme : 

 

 

1.3.1 - Première étape : Encoder les coordonnées de votre société 

Pour se faire cliquer en haut à gauche sur le bouton « Mes données » 

 

Merci de compléter avec soin tous les champs demandés.  

Attention : L’enregistrement de vos données ne pourra se faire qu’à la condition d’avoir validé les 

conditions du « Contrat de Partenariat » (cliquer sur le lien de la plateforme afin d’ouvrir le 

document) – Nouvelle version de ces conditions au 27.02.2017 ! 

 

 



1.3.2 - Deuxième étape : Définir votre zone de livraison.  

3 moyens d’accéder à l’onglet « Zone de Livraison » : 

 

Il vous suffira de cocher toutes les zones desservies par votre société.  

Le petit « + » repris à côté de chaque nom vous permet d’affiner la zone.  

Le « ? » repris à côté du nom des arrondissements, vous permet de visualiser les CP repris dans 

l’arrondissement.  

C’est ainsi que chaque région est subdivisée en départements, eux-mêmes divisés en 

arrondissements. Vous n’êtes donc pas tenus de livrer toute une région (ou tout un département).  

Attention cependant que tous les codes postaux repris dans un arrondissement coché devront être 

desservis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les zones cochées, n’oubliez pas d’enregistrer votre sélection.  

 

 

Votre zone de livraison ne sera pas définitivement figée. Vous pourrez la modifier autant de fois que 

souhaité. Mais si possible, évitez de le faire le vendredi de l’achat au milieu des négociations !  

 

PS : Une liste détaillées des CP et arrondissements est téléchargeable au format Excel 

 

 

 

 

 



2. Phase négociation : Encoder et comparer vos prix :  
 

2.1 – Encodage des prix :   

Nous vous demandons d’encoder vos prix le vendredi de la négociation. La première offre devant se 

faire avant 11h00 (heure précise, l’heure est gérée par un système informatique immuable ! )  

Deux moyens d’accéder à l’onglet « Prix » :

 

2.1.1 Encoder les prix – Ouvrir un tableau de prix :  

Tant que l’entièreté de votre zone de livraison ne sera pas affectée à un prix, il vous sera possible 

d’ajouter et d’encoder un tableau de prix. Vous pouvez encoder autant de prix que 

d’arrondissements encodés dans votre zone de livraison.  

1.Cliquez sur « Ajouter un prix pour le «date» »  

 

 

 

 

Un message s’affichera tant qu’il vous restera à affecter des zones de livraison.  

 

 

2. Cocher la zone de livraison concernée par le prix et définissez le libellé de votre offre  

Vous pouvez cocher tout ou une partie de votre zone de livraison. A vous de choisir si vous 

proposez un prix unique ou des prix différents suivants la zone géographique. C’est à l’aide 

des petits « + »/ «-» que vous pouvez accéder aux arrondissements.  

Afin de vous permettre d’identifier vos différentes offres, nous vous proposons de leur 

attribuer un libellé.  

Nous vous demandons d’encoder vos 8 prix au format suivant x.xxxx (le point comme 

séparateur et le prix au litre !)  

N’oubliez pas d’enregistrer l’opération.  

Reprenez, autant de fois que souhaité, l’opération au point 1 (ci-dessus) pour définir 

d’autres tableaux de prix.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



2.1.2 Visualiser l’ensemble de vos offres :  

Une fois tous vos prix encodés, un récapitulatif de vos tableaux vous sera proposé dans 

l’onglet « prix ». Tous ces tableaux pourront être modifiés, autant de fois que souhaité, 

jusqu’à 11h pour l’offre 1.  

 

 

2.2 – Comparer vos prix :   

Le vendredi à 11h. Accès à la négociation de prix. 

Dès le vendredi à 11h00, vous pourrez visualiser le positionnement de votre offre en cliquant sur le 

bouton « Accéder à la négociation de prix ».  

Vous serez redirigés vers une nouvelle page comprenant un tableau détaillé de vos offres scindées 

par arrondissements (ex. ci-dessous :) 

 

 

Les prix indiqués en vert signifient que votre offre est bien positionnée sur ces 

arrondissements. Ceux en rouge précisent que votre offre n’est pas la plus avantageuse. 



Ce tableau sera immuable jusqu’à la fin des négociations.  

Si vous souhaitez modifier tout ou une partie de vos offres, il vous sera alors possible de le 

faire en cliquant sur le bouton « Je souhaite modifier mes prix » situé sous le tableau des 

négociations. Cette action doit se faire avant 14.00  

 

2.3 – Encodage de la seconde proposition :   

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Je souhaite modifier mes prix »  

Vous serez ramenés vers la page « prix », celle-ci vous proposera de ré-encoder un tableau. Il 

vous suffira de recommencer le processus comme au point.2.1.1.  

Tout ou une partie des prix (en fonction des zones de livraison) peuvent être modifiés. Dans 

tous les cas, si aucune seconde proposition n’est faite sur une zone, les offres 1 resteront 

valables.   

Nous vous conseillons dès lors de bien vérifier les zones de livraison que vous cochez lorsque 

vous encodez votre seconde proposition.  

 

2.4 – Clôture :   

A 14h00, le système informatique bloquera tous les accès aux modifications de prix.  

Les différentes zones seront alors affectées automatiquement aux fournisseurs  ayant 

proposé l’offre de prix la plus avantageuse.  

Un courriel automatique vous sera envoyé pour vous informer si vous avez été retenu ou 

non. Cette information sera également disponible dans votre espace fournisseur : onglet 

« Commandes » 


