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La page publique du portail B2B : Vous n’avez pas encore d’accès au portail B2B  ?  

Perdu ? 

Onglets de navigation : informations, 

documentation, aide et contact 

Vous n’avez pas de COde 

FOurnisseuR (COFOR) ? 

Présentez votre société et complétez 

votre fiche société, puis transmettez-

là à la Direction des Achats PSA  

Vous avez déjà un COFOR ? 

Demandez l’ouverture d’un accès au portail B2B.  

Un Accès B2B est peut-être déjà ouvert pour la 

société, dans ce cas l’utilisateur pourra contacter 

son ASL Tiers pour obtenir un identifiant B2B. 
Bouton de 

recherche 

Revenez à la page 

d’accueil d’un clic sur 

le logo PSA 

Actualités et informations 

concernant le portail B2B Actualités concernant 

le Groupe PSA 

Découvrez le nouveau Portail B2B ! 
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Boutons permettant de changer la 

langue de l’interface du portail B2B : 

Français ou Anglais 

C’est ici que vous 

pourrez retrouver 

cette présentation 

du portail B2B 

Bouton de 

recherche 

Vous avez oublié votre 

mot de passe?  

Votre accès au Portail 

est bloqué ?  

La réinitialisation de 

votre mot de passe est 

nécessaire : renseignez 

le formulaire, il vous sera 

immédiatement indiqué 

comment vous dépanner 

selon votre profil. 

Revenez à la page 

d’accueil d’un clic sur 

le logo PSA 

La page publique du portail B2B : Vous avez déjà un accès au portail B2B  ?  

Vous avez un 

identifiant PSA  pour 

le portail B2B ? 

Accédez à votre 

espace privé 

Découvrez le nouveau Portail B2B ! 
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1. Présentez votre société dans la base fournisseur PSA 

1. Suivre la procédure indiquée en 6 étapes : 
 Les étapes en violet sont de votre ressort 

 Les étapes en jaune sont du ressort de PSA 

 Pour accéder au descriptif d’une étape, il faut cliquer sur l’étape 

2. Une fois que vous avez pris connaissance du descriptif de chaque étape et 

que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton « Débuter/reprendre la 

procédure ». 

1 

2 

L’aide est disponible à chaque étape 

1. Pour créer une fiche pour votre société dans la Base 

Fournisseurs PSA: 

 

Vous allez définir un log in (votre adresse mail) et un 

mot de passe afin de pouvoir venir compléter votre fiche 

ultérieurement si vous ne disposez pas de toutes les 

informations nécessaires à cette première connexion  

2. Pour compléter votre fiche 

société et la transmettre à PSA : 

 

Vous utiliserez le login et mot de 

passe définis à l’étape ci-dessus 

pour accéder à votre fiche  
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2. Obtenir un accès au portail B2B 

Pour réaliser cette étape, vous devez avoir obtenu un 

COFOR pour votre société. 

 

L’ensemble des étapes/prérequis est indiqué dans la frise grise.  

 

1. Pour faire votre demande, renseignez votre COFOR et votre code site 

(facultatif). 

2. Cliquez sur « Commencer l’analyse ». 

 

L’information COFOR est obligatoire. 

 

 Si vous ne connaissez pas votre COFOR, cliquez sur le bouton « je ne 

connais pas le COFOR de ma société », un formulaire s’ouvre alors 

pour contacter l’assistance du portail B2B. Renseignez-le et cliquez sur 

« Envoyer ». 

• Société avec un accès opérationnel et des ASL Tiers 

 Formulaire pour que l’utilisateur contacte directement ses ASL tiers 

pour demander la création d’un identifiant B2B 

EX
EM

P
LE

 2
 

• Société qui n’a pas encore demandé d’ouverture au portail B2B 

 Formulaire pour déclarer le représentant légal et l’ASL Tiers 

 

EX
EM

P
LE

 1
 

1 

2 

Résultats :  

 

En fonction des étapes déjà 

réalisées, le webservice vous 

proposera les indications et 

formulaires adéquats. 
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3. Connectez vous à votre espace privé 

1. Deux endroits pour vous connectez à votre espace privé. 

Pour accéder à votre espace privé du Portail :  
 Votre société doit avoir ouvert son accès au portail B2B 

 Vous devez avoir un identifiant PSA pour le Portail B2B (commence par V) 

    Cet identifiant est PERSONNEL  

Votre identifiant PSA 

Votre mot de passe 

1 

1 
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Mot de passe perdu/ Identifiant perdu/ Accès bloqué ? 

2 

1. Vous avez oublié votre identifiant ?  Remplissez le formulaire, puis cliquez sur « envoyer » 

2. Vous avez oublié votre mot de passe ?   Remplissez le formulaire, puis cliquez sur « envoyer » 

Ces formulaires ne sont utilisables que pour l’identifiant PSA pour le Portail B2B (commençant par V), pas pour la 

phase de présentation de votre société. 

ASL Tiers : Vous pouvez obtenir grâce à ce formulaire un 

mot de passe de réinitialisation.  

Vous devez renseigner votre identifiant PSA et votre COFOR 

pour obtenir votre mot de passe.  

Utilisateur: La réinitialisation de votre mot de passe doit être 

assurée par votre ASL Tiers.  

Si vous ne le connaissez pas, renseignez ce formulaire  et 

vous pourrez le contacter directement. 

Votre adresse mail doit correspondre exactement à celle enregistrée pour votre identifiant. Respectez les 

majuscules/minuscules s’il y a lieu. 

1 
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2 
3 

Une question ? Consultez la rubrique Aide & Contact ! 

1. Cliquez sur l’onglet « Aide & Contact » 

 Consultez la rubrique Aide. Vous y trouverez : 

- Le plan de cet espace, 

- Les documents et guides pour vous aider à chaque étape : présentation de votre société, inscription de votre société au 

portail B2B, Se connecter…. 

 Vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question dans la rubrique Aide ? Vous pouvez contacter l’assistance du Portail B2B 

du GROUPE PSA en utilisant le formulaire en ligne. 

2. Cliquez sur le bouton « Obtenir de l’aide ». 

3. Vous souhaitez avoir une présentation du portail B2B, cliquer sur le bouton « En savoir plus » 

- Renseignez l’objet de votre demande  

- Une zone de texte libre vous permet de détailler votre / vos question(s) 

- Vous pouvez joindre une copie d’écran 

- Renseignez le plus complètement possible vos coordonnées, y compris 

identifiant et COFOR si vous en avez et les connaissez : cela nous 

permettra de vous répondre plus rapidement.  

- En cliquant sur « envoyer », un e-mail est directement adressé à la boîte 

mail de l’assistance du Portail B2B du GROUPE PSA  

1 
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Une information sur le Groupe PSA ? 

1. Cliquez sur l’onglet « Information & Documentation » 

ou 

 
+ Cliquez sur «          Lire toutes les news » 

 

 

 

2.  Cliquez sur l’onglet qui vous intéresse: 

 Toutes les news 

 Documentation 

1 

1 

2 


