Barid Suppliers
Guide du fournisseur
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I- Contexte du projet

Dans le cadre de la digitalisation de sa relation fournisseurs, Barid-Al-Maghrib souhaite lancer le
portail « Barid Suppliers », la plateforme en SaaS simplifiant le quotidien de ses fournisseurs.

Le portail « Barid Suppliers » de Barid-Al-Maghrib est une plate-forme, offrant une multitude de
fonctionnalités simplifiant le quotidien des fournisseurs. Elle leur permet d’être référencés et de
suivre des transactions diverses : pré qualification /référencement , prestations, évaluations, gestion
des réclamations, demandes d’attestations. Par le biais de cette plateforme Barid Al Maghrib
répondra aux requêtes de ses fournisseurs durablement et efficacement.
La plateforme offre donc un réel gain d’efficience dans le traitement des réclamations, une meilleure
transparence ainsi qu’une visualisation en temps réel de l’état des factures.
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Page de connexion Barid Suppliers : URL / Domaine de
connexion

Saisissez l’UR « baridsuppliers.ma » sur votre
moteur de recherche pour
accéder à la plateforme
Barid Suppliers
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Page de connexion Barid Suppliers : Cookies

Cliquez sur « Ok , Tout
accepter » pour accepter
l’utilisation des cookies pour
le suivi de votre utilisation
de Barid Suppliers
7

Page de connexion Barid Suppliers

Cliquez ici pour
créer votre compte
fournisseur Barid Al
Maghrib

Vous permet de saisir votre
Adresse d’authentification
et votre Mot de passe pour
accéder à votre espace
fournisseur

Vous permet de
recevoir votre Accès
au compte
fournisseur si vous
êtes déjà fournisseur
de Barid Al Maghrib
8

Page de connexion : Nouvelle inscription fournisseur

Cliquez ici pour créer
votre compte
fournisseur
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Page de connexion : Nouvelle inscription fournisseur –
Informations fournisseur

Lisez les conditions
générales et
confirmez pour
pouvoir envoyer
votre demande
d’inscription

Saisissez les données
concernant votre
organisation

Cliquez sur « Envoyer » pour
traitement de votre demande.
Un lien de confirmation vous
sera envoyé par e-mail
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Page de connexion : Nouvelle inscription fournisseur –
Notification e-mail

Cliquez sur ce lien
pour vous diriger
directement à la
plateforme de Barid
Suppliers

Vous recevrez cette
notification par email une fois que
vous remplissez les
champs obligatoires à
votre inscription
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Page de connexion : Fournisseur déjà inscrit

Saisissez votre
adresse Mail

Saisissez votre
Mot de passe

Cliquez sur
« Connexion »
pour accéder à
votre profil

Cliquez sur « Mot de passe
oublié? » pour recevoir un
nouveau Mot de passe en
cas d’oubli
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Page de connexion : Fournisseur déjà inscrit – Mot de passe
oublié – Notification e-mail

Vous recevrez cette
notification par email une fois vous
cliquez sur « Mot de
passe oublié ? »
Cliquez sur ce lien
pour vous diriger
directement à la
page de
modification de
votre Mot de passe
13

Page de connexion : Fournisseur déjà inscrit – Confirmation de
votre mot de passe – Notification e-mail

Cliquez sur ce lien
pour vous diriger
directement à
votre compte
fournisseur Barid
Suppliers

Vous recevrez cette
notification par email une fois vous
modifiez et confirmez
votre nouveau Mot
de passe
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Page de connexion : Ancien fournisseur ne disposant pas d’un
compte sur Barid Suppliers

Saisissez votre
adresse Mail

Cliquez sur « Demander »
pour vous communiquer
votre accès fournisseur
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Page de connexion : Ancien fournisseur ne disposant pas d’un
compte sur Barid Suppliers - Notification e-mail

Cliquez sur ce lien
pour vous diriger
directement à la
page de création
de votre Mot de
passe

Vous recevrez cette
notification par e-mail
une fois vous saisissez
votre adresse mail au cas
où vous êtes déjà
fournisseur de Barid Al
Maghrib
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Menu Fournisseur : Modules
Vous permet d’accéder à
la rubrique qui vous
permettra de répondre
aux questionnaires de
Préqualification
/Référencement
Vous permet d’accéder à
l’actualité de Barid Al
Maghrib
Vous permet d’accéder à
vos réclamations et de
créer de nouvelles
réclamations tout au long
de votre expérience avec
Barid Al Maghrib

Vous permet
d’accéder a votre
Profil Fournisseur

Vous permet de
consulter votre
tableau de bord
Fournisseur

Vous permet d’accéder à la
rubrique Informations
pratiques pour votre
Référencement /
Préqualification

Vous permet de consulter
les Plans d’actions
ennoyées par Barid Al
Maghrib
Vous permet de consulter
et de connaitre le statut
de vos factures
instantanément
Vous permet de consulter
la rubrique Evaluations

Vous permet d’accéder
rapidement au site de
Barid Al Maghrib

Vous permet de demander
des attestations de
Référence et de Mainlevée
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Menu Fournisseur : Notifications Web
Vous permet de
consulter les
notifications qui
vous concernent

Cliquez ici pour voir
l’ensemble des
notifications qui
vous sont envoyées
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Menu Fournisseur : Notifications Web – Action – Consultation des
notifications

Permet de vous
rediriger
automatiquement à
la page concernée
par la notification
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Tableau de bord
Vous permet de voir synthétiquement
les indicateurs liés à votre
collaboration avec Barid Al Maghrib

Vous permet de
consulter vos
Notifications Web

Vous permet de
consulter votre
profil Fournisseur

Vous permet de
vous déconnecter
de votre session
Votre menu
Fournisseur

Vous permet une
traçabilité totale
quant a l’utilisation
de votre compte

Vous permet d’accéder
à l’actualité de Barid Al
Maghrib
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Tableau de bord : Actualités & Historique des activités

Vous permet
d’avoir une
traçabilité totale
quant à l’utilisation
de votre compte

Vous permet de voir
l’actualité ainsi que les
offres de Barid Al
Maghrib
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Profil fournisseur : Informations sur la Société – Cas de
fournisseur autre que préqualifié

Vous permet
d’accéder aux
autres sous
rubriques et de
remplir les champs

Cliquez pour
sauvegarder les ajouts
et les modifications

Permet au
Fournisseur de
remplir les
champs
concernant son
organisation
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Profil fournisseur : Informations sur la Société – Cas de
fournisseur préqualifié

Le fournisseur validé ayant le statut :
• Préqualifié
• Préqualifié avec plan d ’action
• Préqualifié avec dérogation ne
pourra plus modifier son profil sans
demande de modification

Vous permet de
demander la
modification de
votre profil
fournisseur
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Profil fournisseur : Informations sur la Société – Cas de
fournisseur préqualifié – Demande de modification
Enumérez les
modifications que
vous voulez apporter
à votre profil
fournisseur
Donnez un nom au
document en
question

Choisissez le
document approprié
à votre demande

Cliquez sur « + » si
vous voulez ajouter
un autre document
comme pièce jointe
Vous permet d’annuler
votre demande de
modification avant son
envoi

Cliquez pour
envoyer votre
demande de
modification
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CA et Effectifs : Chiffre d’affaires

Vous permet
d’enregistrer les
informations de
la ligne

Vous permet de
supprimer une
ligne de
données

Vous permet de
sauvegarder les
modifications et les
nouveaux ajouts

Dans ce champ ,
renseignez le
chiffre d’affaires de
l’année X

Choisissez la devise
avec laquelle est
exprimée votre
Chiffre d’affaires

30

CA et Effectifs : Nombre d’employés

Vous permet
d’enregistrer les
informations de
la ligne

Vous permet de
supprimer une
ligne de
données

Vous permet de
sauvegarder les
modifications et les
nouveaux ajouts

Dans ce champ ,
renseignez le
nombre d’employés
de l’année X
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CA et Effectifs : Ressources
Saisissez le Nom et
Prénom du directeur
général / Gérant de
votre organisation

Vous permet de
saisir les
informations du
directeur des
opérations de votre
organisation

Vous permet de
saisir les
informations du
représentant
général de votre
organisation

Cochez ce champ si vous disposez
des ressources suivantes dans votre
organisation
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CA et Effectifs : Ressources – Action – joindre le bilan de l’activité
Choisissez le fichier
correspondant au
bilan du dernier
exercice
Saisissez le nom
/ titre du
document

Cliquez pour
télécharger le
fichier

Cliquez pour
supprimer le fichier
précédemment
inséré

Cliquez pour
ajouter le fichier
choisi

Basculez à la sous
rubrique
« Présentation »
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Présentation de la société : Secteur(s) d’activité
Sélectionner votre
domaine d’activité
principale :
• Travaux
• Services
• Fournitures

Sélectionner
votre Sous
domaine
d’activité
principale

Sélectionner votre
Sous sous domaine
d’activité principale.
Vous pouvez
sélectionner un (1)
ou plusieurs
Sélectionner votre
domaine d’activité
secondaire.

Sélectionner votre
sous sous domaine
d’activité secondaire.
Vous pouvez
sélectionner un (1)
ou plusieurs

Vous permet de
sauvegarder les
informations ajoutées

Sélectionner
votre Sous
domaine
d’activité
secondaire.
Vous pouvez
sélectionner un
(1) ou plusieurs
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Présentation
la société : Action – Ajout des documents
Profil
Fournisseurde:Présentation
Choisissez le fichier
correspondant

Saisissez le nom
/ titre du
document

Cliquez pour
télécharger le fichier

Cliquez pour supprimer le
fichier précédemment
inséré

Cliquez pour
ajouter le
fichier choisi
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Utilisateurs fournisseurs : Liste des utilisateurs
Permet d’afficher la
liste des utilisateurs
par 10/25/50 ou
100

Vous permet
d’ajouter un nouvel
utilisateur à votre
compte
Vous permet de
modifier les
informations /
données d’un
utilisateur

Vous permet de
filtrer les
utilisateurs par
différents critères

Affiche le rôle du
collaborateur sur le
système Barid
Suppliers

Vous ne pouvez ni
supprimer ni
modifier
l’administrateur si
vous avez un rôle
autre
qu’administrateur
Vous permet le
choix de notifier ou
non l’utilisateur
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Utilisateurs fournisseurs : Liste des utilisateurs – Action – Ajout
d’un utilisateur

Vous permet de
renseigner les
informations du nouvel
utilisateur

Vous permet d’annuler
l’ajout de l’utilisateur

Vous permet d’ajouter le
nouvel utilisateur
39

Sommaire
I- Contexte du projet
II- Authentification

1. Connexion / Déconnexion

VI- Plan d’actions

2. Menu fournisseur

1. Plan d’actions préqualification

3. Tableau de Bord

2. Plan d’actions prestations

III- Profil Fournisseur

VII- Actualités

1. Informations sur la société

VIII- Factures

2. Chiffre d’Affaires et effectifs

IX- Evaluations

3. Présentation de la société

X- Demande d’informations

4. Utilisateurs fournisseurs

XI- Réclamations

VI- Informations pratiques

XII- Demandes d’attestations

V-Référencement/Qualification
1. Questionnaire de préqualification

40

Informations pratiques : Liste des informations pratiques
Cliquez pour consulter l’article /
document

Cette rubrique vous permet
d’avoir des informations utiles
pour compléter votre dossier de
préqualification / référencement
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Référencement
Tableau de bord/ :Qualification
Actualités
: nouveau compte fournisseur

Au cas ou vous n’avez pas renseigner vos
données et cordonnés fournisseurs au
préalable un message s’affiche pour vous
rappeler de remplir les champs
nécessaires à votre référencement

Vous serez automatiquement redirigé vers l’espace
fournisseur pour remplir les champs obligatoires.
Vous pouvez cliquer sur « Cliquez ici » sans attendre.
42
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Référencement / Qualification : Questionnaire de préqualification
Vous permet de répondre au
questionnaire de
préqualification correspondant à
votre domaine d’activité

Vous permet de
choisir votre
réponse à partir
de la liste
déroulante

Vous permet
basculer au
deuxième item du
questionnaire

Vous permet de sauvegarder
vos réponses
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Référencement / Qualification : Questionnaire de préqualification Action – Insertion d’un document justificatif
Si vous répondez
positivement vous
devez justifier votre
réponse par le biais
d’un document
justificatif

Déposez ou
cliquez dedans
pour choisir le
fichier approprié
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Référencement / Qualification : Questionnaire de préqualification Actions

Vous permet
d’envoyer votre
dossier de
préqualification
pour traitement

Vous permet de
faire un retour en
arrière

Vous permet de
sauvegarder vos
réponses
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Référencement / Qualification : Questionnaire de préqualification Action – Envoi du document
Patientez quelques
secondes pour
l’enregistrement et
l’envoi de vos
informations
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Référencement / Qualification : Questionnaire de préqualification Action – Nombre de Jours restant pour expiration de la qualification fournisseur

Après l’envoi et le
traitement de votre
dossier de
préqualification , un
délai d’expiration de
qualification s’affiche
selon le score obtenu

49

Sommaire
I- Contexte du projet
II- Authentification

1. Connexion / Déconnexion

VI- Plan d’actions

2. Menu fournisseur

1. Plan d’actions préqualification

3. Tableau de Bord

2. Plan d’actions prestations

III- Profil Fournisseur

VII- Actualités

1. Informations sur la société

VIII- Factures

2. Chiffre d’Affaires et effectifs

IX- Evaluations

3. Présentation de la société

X- Demande d’informations

4. Utilisateurs fournisseurs

XI- Réclamations

VI- Informations pratiques

XII- Demandes d’attestations

V-Référencement/Qualification
1. Questionnaire de préqualification

50

Sommaire
I- Contexte du projet
II- Authentification

1. Connexion / Déconnexion

VI- Plan d’actions

2. Menu fournisseur

1. Plan d’actions préqualification

3. Tableau de Bord

2. Plan d’actions prestations

III- Profil Fournisseur

VII- Actualités

1. Informations sur la société

VIII- Factures

2. Chiffre d’Affaires et effectifs

IX- Evaluations

3. Présentation de la société

X- Demande d’informations

4. Utilisateurs fournisseurs

XI- Réclamations

VI- Informations pratiques

XII- Demandes d’attestations

V-Référencement/Qualification
1. Questionnaire de préqualification

51

Plan d’actions préqualification : Liste des actions
Cliquez pour afficher les
actions nécessaires à
votre qualification

Affiche les plans
d’actions

Cliquez pour afficher les
actions concernant vos
prestations

Permet de
rechercher une
action parmi la liste
des actions

Permet de filtrer les
actions par le biais
des critères
suivants

Cliquez pour
consulter l’action
Affiche les actions qui
composent le plan d’actions
fournisseur

Affiche la date d’échéance
de traitement de l’action
par le fournisseur
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Plan d’actions préqualification : Action – Consultation d’une action
Cliquez ici pour télécharger
et ou ajouter les pièces
jointes à l’action

Affiche le titre et
l’identifiant de
l’action

Affiche le détail de
l’action

Cliquez ici pour consulter et ou
ajouter les commentaires et
échanges sur l’action
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Plan d’actions préqualification : Action – Consultation d’une action –
Ajout d’un commentaire

Affiche les réponses
envoyées par Barid Al
Maghrib

Affiche les
commentaires
précédemment
ajoutées

Ajoutez le contenu
de votre
commentaire

Cliquez pour ajouter
votre commentaire
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Plan d’actions préqualification : Action – Consultation d’une action –
Ajout d’une pièce jointe

Saisissez le titre
du document à
joindre

Affiche le titre de la
pièce jointe

Cliquez ici pour
télécharger la pièce
jointe

Cliquez ici pour
supprimer la pièce
jointe précédemment
insérée

Cliquez sur
« Ajouter » pour
ajouter la pièce à
joindre à l’action

Glissez ou insérez
le document
approprié a
joindre
55

Sommaire
I- Contexte du projet
II- Authentification

1. Connexion / Déconnexion

VI- Plan d’actions

2. Menu fournisseur

1. Plan d’actions préqualification

3. Tableau de Bord

2. Plan d’actions prestations

III- Profil Fournisseur

VII- Actualités

1. Informations sur la société

VIII- Factures

2. Chiffre d’Affaires et effectifs

IX- Evaluations

3. Présentation de la société

X- Demande d’informations

4. Utilisateurs fournisseurs

XI- Réclamations

VI- Informations pratiques

XII- Demandes d’attestations

V-Référencement/Qualification
1. Questionnaire de préqualification

56

Plans d’action : Liste des plans d’actions des prestations
Vous permet
d’afficher le
nombre d’actions
par page : 10/25
/50 / 100

Vous permet de consulter les actions
de votre préqualification

Vous permet de consulter les
actions d’amélioration

Recherche
Vous permet de filtrer
les actions par champs

Permet de
consulter
l’action

Vous permet de voir le statut de l’action:
 En cours
 Clôturé
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Plans d’action : Plan d’actions Prestations - Visualisation d’une
action
Vous permet de voir le statut de
l’action:
 En cours
 Clôturé

Informations
générales

Vous permet de voir le
détail de l’action
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Actualités : Liste des publications

Vous permet de
rechercher une
publication Barid
Al Maghrib parmi
la liste

Vous permet
d’accéder à la
rubrique actualité
et de consulter les
nouveautés Barid
Al Maghrib

Vous permet de
consulter le
contenu publié
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Actualités : Action – Consultation de la publication

Vous redirige vers
la rubrique
principale :
Actualité

Vous permet de
consulter
l’intégralité de la
publication / article
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Factures : Liste des factures
Vous permet d’ajouter une
nouvelle facture

Permet
d’afficher le
nombre de
facture par
page : 10 / 25/
50 /100

Recherche

Vous
permet de
filtrer les
factures par
champs
Vous permet de voir le statut de votre facture :





Déposé au BO
En cours de traitement
Liquidé
Rejeté
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Factures : Action - Ajout d’une facture
Saisissez le N° de
facture

Saisir Montant HT + TVA

Montant TTC est calculé
automatiquement
(En lecture seule)

Sélectionnez
la date de la
facture

Sélectionnez
la Devise:
 MAD
 EUR
 USD

Vous permet
d’attacher la pièce
jointe à la facture

Vous permet d’ajouter une facture

Vous permet d’annuler
l’ajout
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Evaluation : Liste des évaluations
Vous permet
d’afficher le
nombre des
évaluations à
afficher par
page

Cliquez pour accéder
à la rubrique
Evaluations

Cliquez pour
accéder à la
rubrique
Prestations

Recherche
Vous permet
de filtrer les
évaluations
par champs
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Evaluation : Liste des prestations
Permet
d’afficher le
nombre de
facture par
page : 10 / 25/
50 /100

Cliquez pour
accéder à la rubrique
Evaluations

Cliquez pour
accéder à la
rubrique
Prestations

Recherche
Vous permet
de filtrer les
prestations
par champs

Affiche la note liée à
l’évaluation d’une prestation

Vous permet de
consulter le résultat
d’évaluation de la
prestation
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Evaluation : Action – Consultation d’une prestation - Evaluations
d’une prestation
Permet
d’afficher le
nombre de
facture par
page : 10 /
25/ 50 /100

Référence de la prestation

Recherche

Vous permet
de filtrer les
évaluations
par champs

Evaluation non
clôturée
Evaluation clôturée
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Demandes d’information : Liste des demandes d’informations
Vous permet de
filtrer les
demandes
d’information de la
liste par le biais de
différents critères

Vous permet
d’ajouter une
nouvelle demande
d’information

Vous permet de
rechercher parmi
la listes les
demandes
d’informations
envoyées
ultérieurement

Vous permet
d’afficher le
numéro /
identifiant de la
demande

Affiche le sujet
de la demande

Affiche la date de
création de la
demande
Affiche le statut de
la demande

Vous permet de passer
d’une page de demandes
d’information à une autre
70

Demandes d’information : Liste des demandes d’informations
– Actions possibles selon le statut de la demande

Si le statut de la demande
est « Ouvert » vous
pouvez :
• Consulter la demande
• Modifier la demande
• Supprimer la demande

Si le statut de la demande
est autre que « Ouvert » ,
vous pouvez consulter la
demande uniquement
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Demande d’information : Ajout d’une demande d’information

Cet espace vous
permet de saisir votre
message/ Texte pour
demander information

Vous permet de
choisir parmi une liste
déroulante , le sujet
de la demande
d’information

Vous permet d’annuler
la demande avant son
envoi
Vous permet d’ajouter
votre demande
d’information
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Demande d’information : Action – Consultation de la demande –
Détail de la demande
Cliquez ici pour télécharger
et ou ajouter les pièces
jointes

Affiche le titre de
la demande
d’information

Affiche le détail de
la demande
d’information

Cliquez ici pour consulter et ou
ajouter les commentaires et
échanges sur la demande
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Demande d’information : Action – Consultation de la demande –
Commentaires
Cliquez ici pour
consulter les
commentaires et
pour ajouter
d’autres

Affiche le (s)
commentaire(s)
insérées
précédemment

Affiche la réponse
envoyée par Barid Al
Maghrib quant aux
échanges
74

Demande d’information : Action – Consultation de la demande –
Piece(s) jointe(s)

Ajoutez le titre
du document à
joindre

Affiche le titre de la
pièce jointe

Cliquez ici pour
télécharger la pièce
jointe

Cliquez ici pour
supprimer la pièce
jointe précédemment
insérée

Cliquez sur « Ajouter »
pour ajouter la pièce à
joindre à la demande

Glissez ou insérez
le document
approprié a
joindre
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Réclamations : Liste des réclamations
Affiche la date limite pour le
traitement de votre réclamation

Vous permet
d’ajouter une
nouvelle
réclamation

Vous permet
d’afficher le
numéro /
identifiant de la
réclamation

Vous permet de
rechercher une
réclamation parmi
les réclamations
envoyées
ultérieurement

Affiche le sujet
de la
réclamation

Affiche la date de création
de la réclamation

Affiche le
statut de la
réclamation

Vous permet de passer
d’une page de
réclamation à une autre
77

Réclamations : Liste des réclamations – Actions possibles en
fonction du statut de la réclamation

Si le statut de la
réclamation est autre que
« Ouvert » , vous pouvez
consulter la réclamation
uniquement

Si le statut de la réclamation
est « Ouvert » vous pouvez :
• Consulter la réclamation
• Modifier la réclamation
• Supprimer la réclamation
78

Réclamations : Ajout d’une nouvelle réclamation
Vous permet de
choisir le sujet parmi
la liste des sujets
Vous pouvez ajouter
une référence au sujet
de votre réclamation

Vous permet de saisir
votre texte pour
réclamer

Vous pouvez ajouter le
montant

Vous permet d’ajouter
votre réclamation

Vous permet d’annuler
l’ajout de la
réclamation
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Réclamations : Action – Consultation d’une réclamation – Fiche
de la réclamation
Affiche le titre de
la réclamation

Cliquez ici pour
télécharger et ou
ajouter les
pièces jointes
concernant la
réclamation

Affiche le détail de
la réclamation
Cliquez ici pour consulter et ou
ajouter les commentaires et
échanges sur la réclamation

80

Réclamations : Action – Consultation d’une réclamation – Ajout
d’un commentaire
Affiche les
commentaires
précédemment
ajoutées

Affiche les réponses
envoyées par Barid Al
Maghrib

Ajoutez le contenu
de votre
commentaire

Ajoutez votre
commentaire
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Réclamations : Action – Consultation d’une réclamation – Ajout
d’une pièce jointe

Ajoutez le titre
du document à
joindre

Affiche le titre de la
pièce jointe

Cliquez ici pour
télécharger la pièce
jointe

Cliquez ici pour
supprimer la pièce
jointe précédemment
insérée

Cliquez sur
« Ajouter » pour
ajouter le fichier
approprié

Glissez ou insérez
le document
approprié a
joindre
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Demandes d’attestations : Liste des demandes d’attestations
Vous permet
d’ajouter une
nouvelle demande
d’attestation

Ce module intègre
à la fois les
demandes
d’attestations de :
• Référence
• Mainlevée

Vous permet
d’afficher le
numéro /
identifiant de la
demande

Affiche le type
de l’attestation

Vous permet de
rechercher une
demande parmi la
liste des demandes

Affiche le statut de la
demande

Affiche la date
de création de
la demande

Vous permet de
passer d’une page
de demandes à une
autre
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Demandes d’attestations : Actions possibles sur les demandes
d’attestations en fonction du statut de la demande

Si le statut de la demande
est « Demandé » vous
pouvez :
• Consulter la demande
• Modifier la réclamation
• Supprimer la réclamation

Si le statut de la demande
est autre que
« demandé » , vous
pouvez :
• Consulter la demande
• Télécharger votre
attestation
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Demandes d’attestations : Action - Ajout d’une nouvelle demande
Indiquez la référence
du contrat objet de la
demande

Saisissez l’objet de la
demande

Permet de choisir le
type d’attestation à
demander

Vous permet de saisir
votre texte / message

Vous permet d’ajouter
votre demande

Vous permet d’annuler
l’ajout de la demande
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Demandes d’attestations : Action – Consultation de la demande
Permet de consulter la
demande d’attestation
envoyée
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Fin du document
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