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Guide d’utilisation 

Pour les demandes d'achat 

  
Vous accédez au site « Vos demandes » depuis la page Demande d’achat sur ETRE ou en vous connectant à l’adresse 

http://sps.ensam.eu/demat/DA-ODM-2015/ 
 

 
Recommandation : mettez sps .ensam.eu dans les sites de confiance de votre navigateur. Sous IE, ALT + U>Options 
Internet > Sécurité (Onglet) Site de confiance (image) > Sites (bouton) > Décochez https > Ajouter (Bouton) > 
Fermer (bouton) > OK (bouton). 
 
A savoir  

 Pour toute question financière ou concernant le déroulement du processus, consultez la Procédure pour les Demandes 
d'Achat (onglet Informations)  

ou envoyez un mail  

à services.financiers@ensam.eu   

 Pour signaler une anomalie, Pour signaler une anomalie, merci de déposer un ticket sur CESARE, catégorie : 
INFORMATIQUE > SERVICES WEB > Plateforme DA et ODM (Demande d'achat et Ordre De Mission).  
Sur ETRE 
Soyez le plus précis possible : précisez le demandeur, le destinataire, les dates… 

 

Pour créer une nouvelle demande d’achat,  
cliquez sur « Faire une nouvelle demande d’achat » 

 
 

http://etre.ensam.eu/personnel/ressources/demande-d-achat-73925.kjsp?RH=1317645814856&RF=1232464263639
http://sps.ensam.eu/demat/DA-ODM-2015/
mailto:services.financiers@ensam.eu?subject=DA
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En cliquant sur « Mes demandes d’achat » vous trouvez ici les informations synthétiques portant sur vos demande d’ac hat 
en cours, créés par vous et pour vous (champs Créé par et Nom Destinataire) 

 
Etape 1 

 
Dans la page « Informations administratives », renseignez les champs sur un fond blanc (ceux sur un fond grisé se remplissent 
automatiquement) : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rien de change fondamentalement : seuls quelques libellés diffèrent afin d’intégrer le logiciel de l’établissement SIREPA. 
Il s’agit de Direction, niveau fin, axes analytiques. 
 
  

 

 

Soit vous tapez le nom et vous cliquez sur le premier icone 

(personne)  

Soit sur le deuxième (livre) et vous obtenez la personne et son 

campus de rattachement. 
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Etape 2 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

Fournisseur inexistant 
Si les valeurs cherchées sont 
absentes des listes, cliquez 
sur l’icone bleu ? en fin de 
ligne pour plus 
d’informations, cochez la case 
je ne trouve pas mon 
fournisseur dans la liste 

Remplir le nom du 

fournisseur à créer ici  
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Lorsque tous les champs sont renseignés, cliquez sur le bouton «Suivant» pour passer à l’étape suivante. 

 

Etape 3 
 

 

Il est impératif de joindre un 

document PDF non protégé, seul 

format de fichier accepté 

 
Taux de remise globale en 

pourcentage 

Fournisseur existant : sélectionnez 

dans la liste déroulante le nom du 

fournisseur.  

L’adresse apparaît 

automatiquement telle qu’elle est 

connue dans la base de données 

financière et comptable de 

l’établissement 

 
Exemple : 
Fournisseur  DELL 

Le code Tiers apparait 

automatiquement  

Code Adresse Fournisseur : 

sélectionnez votre choix et 

l’adresse apparait 

automatiquement. 
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Etape 4 

Sélection de la convention :  
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Sélection de l’axe analytique :  

 

 
  

Vous trouverez ici les 
axes analytiques 
correspondants à votre 
Direction et Niveau fin. 
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Sélection du code analytique :  
 

 
 

 
 
 
 

Cela sera ensuite complétée lors de la vérification par les gestionnaires du service financier (local et/ou central). 
 

 
 

 
 
 
  

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Précédent » pour revenir aux pages précédentes  
et vérifier votre demande d’achat : les informations que vous avez saisies ne seront pas perdues. 
Vous avez la possibilité de fermer votre demande sans enregistrer. 
Pour clore votre demande, cliquez sur le bouton « Enregistrer et fermer la demande ». 

Vous trouverez ici les codes 

analytiques correspondants 

aux axes analytiques choisis 

Attention : le pourcentage de la 
ventilation des codes analytiques 
par axe analytique doit faire 100 % 
 
Exemple : 
 Axe Analytique = DSI 

 Application de Gestion 70 % 

 Application Scolarité 20 % 

 PERIPERIQUE 10 % 
Ne renseignez que les 
informations dont vous êtes 
certains.  
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Une fois votre demande d’achat enregistrée 
 
A la suite de l’enregistrement de votre demande d’achat, vous recevrez un message  

 
 L’indication du fournisseur et du montant TTC de la demande. 

 Le nom sous lequel cette demande a été enregistrée dans le système de suivi des demandes d’achats. 
 
 

Vous pouvez consulter l’état d’avancement de votre demande http://sps.ensam.eu/demat/DA-ODM-2015/ dont vous aurez 
pris soin de mettre dans les favoris de votre navigateur. 
 
 
Le processus de validation comporte 4 étapes : 

 Par le(s) responsable(s) de l’imputation budgétaire indiquée.  

 Par votre directeur de campus 

 Par le service financier correspondant (voir tableau des habilitations). 

 Par le directeur ayant délégation de signature du directeur général, ou par le directeur général. 
 

Le bon de commande est alors édité et envoyé au fournisseur par vos soins. 

 
 
 

A la fin du processus, vous recevrez un message  
pour vous informer de la signature du bon de commande. 

 

http://sps.ensam.eu/demat/DA-ODM-2015/

