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 AIDE MÉMOIRE - Compléter une demande de changement 
    Réquisitionneur 

Comment remplir un formulaire de demande de changement. 
   Après vous avoir connecté dans SciQuest, voice comment remplir le formulaire de demande de changement.  

Depuis votre page d’acceuil SciQuest 

 Sous l’onglet «Formulaires/Forms» 
Appuyez sur «Demande de changement/Change Order Request» 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 
 Entrer le numéro du bon de commande.  
Choisissez le bon fournisseur en écrivant le nom dans la case 

«Saisir le fournisseur» OU appuyez sur «recherche de fournisseur» 

 Selectionnez le/les «Modification des détails du changement» 

Entrer les informations nécessaires à la case «Description du changement»  

Pour la «Description de la marchandise» (si vous ne la connaissez pas) appuyez sur 

«rechercher…» et ensuite sur «Recherche» pour avoir la liste complète.  

Trouvez le «Code / Description» de la description de la marchandise voulu et appuyez 

sur «sélectionner». 

 Indiquez le «Nouveau total du bon de commande» (avant les taxes) SEULEMENT si 

votre demande de changement est l’une des options suivantes: 

Ajouter une nouvelle ligne 

Nouveau FONDS 

Nouveau ORGN 

Augmenter/Diminuer le montant 

Modifier l’unité de mesure 

 «Ajouter des pièces jointes» si voulu. 

À partir de vos «Actions disponibles» choisissez l’option «Ajouter et aller au panier» 

Votre panier doit être vide afin de pouvoir permettre cette action
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À partir de votre panier 

• Appuyez sur «Prodéder au règlement» 

•
  ** ** 

•

- 

- 

Vous devez entrer tout l’information nécessaire (Livraison, Facturation, Information de FOAP, Revue,) afin de pouvoir soumettre cette demande pour approbation. 
FOAP : Si vous avez fait une demande de changement au niveau du FOAP, veuillez entrer le nouveau FOAP si non, entrer le FOAP original

 Une fois le tout complété, appuyez sur «Soumettre pour approbation» 

Demande d’achat (demande de changement) soumise. 

Votre demande de changement  à été soumise à un «Approbateur des demandes de changements» 




