GUIDE D’INSCRIPTION AU PORTAIL FOURNISSEUR DE FASTENAL
NOUVEAUX FOURNISSEURS OU FOURNISSEURS ÉVENTUELS
L’INSCRIPTION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR LE FOURNISSEUR

Rendez-vous à l’adresse www.fastenal.com et cliquez l’onglet
« Mon compte/Connexion ».

Si vous êtes un nouveau fournisseur pour Fastenal, cliquez le
bouton « S’inscrire ».

Saisissez une adresse électronique valide, un nom d’utilisateur
qui n’a jamais été utilisé auparavant et un mot de passe, puis
saisissez votre mot de passe à nouveau afin de le confirmer.
* Vous devez accepter les conditions d’inscription
de Fastenal (y compris les conditions et le code de
conduite des fournisseurs). Toutes les conditions sont
accessibles sur la version anglaise du site Web
fastenal.com, dans la section Legal Information.

Vous recevrez un courriel à l’adresse fournie qui contiendra un
code de sécurité. Suivez le lien figurant dans le message ou
saisissez directement le code dans la boîte de texte et cliquez le
bouton « Continuer ».

Choisissez les boutons radio qui spécifient « Je suis un
fournisseur ou un éventuel fournisseur de Fastenal » fournisseur
de Fastenal » et « No, I am not an existing Fastenal supplier »
(Non, je ne suis pas un fournisseur déjà existant pour Fastenal).
Si vous avez des questions à propos de votre type de compte,
cliquez le lien « Live Help-click to chat » afin qu’un membre du
personnel de soutien vous vienne en aide (assistance en anglais
seulement). Cliquez le bouton « Continuer ».

Remplissez votre formulaire d’inscription. Si vous êtes déjà
associé avec une succursale Fastenal ou que vous vous
inscrivez pour vous associer à une succursale Fastenal assurez-vous que le code de succursale à 5 caractères fait
partie de la liste déroulante faisant partie du champ
« Succursale Fastenal avec laquelle vous faites affaire ». Seuls
les codes de succursale à 5 caractères seront acceptés
et classés par ordre de priorité.
Si vous êtes un fournisseur éventuel sans aucune relation avec
Fastenal - laissez le champ vide et poursuivez votre inscription.

Une fois terminée, votre demande sera envoyée aux membres
de l’équipe de conformité des fournisseurs Fastenal afin
qu’ils l’examinent. Vous pouvez désormais accéder à vos
informations de compte sous l’onglet « Mon compte ».

Communiquez avec l’équipe de conformité des fournisseurs afin d’obtenir de
l’aide, ou communiquez avec le personnel de votre succursale Fastenal
suppliercompliance@fastenal.com
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