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OSCAR PO COLLABORATION : Nouvelle plateforme collaborative dédiée aux Fournisseurs

Chers Partenaires,
Dans le prolongement de sa stratégie de transformation, GE RENEWABLES va remplacer les solutions EDI que
vous utilisez actuellement par l’application OSCAR PO Collaboration afin de continuer à supporter
- la gestion des commandes d’achats (notamment les A/R et confirmations),
- l’envoi des avis d’expédition,
- la gestion des réceptions.
S’agissant de la facturation électronique (facture et avis de paiement), vous recevrez une communication dédiée
relative à l’outil TUNGSTEN.
Les deux solutions OSCAR et TUNGSTEN ont pour but d’une part de vous donner davantage de visibilité et
d’information en temps réel sur notre portefeuille de commandes, et d’autre part, d’améliorer nos processus de
traitement des factures.
Par ce courrier, nous vous informons que la mise en place de ce programme a démarré avec les entités
Renewables qui sont sur cette liste.Nous souhaitons vous inviter à vous enregistrer sur OSCAR à partir de ce 28
Mai 2021.
Vous trouverez en pièce jointe à cette lettre un document vous fournissant les informations nécessaires pour
utiliser les liens ci-dessous. Ceci s’ajoute au processus de création de votre compte sur Tungsten.
▪ Obtenir votre GE SSO ID: https://nextgen.ge-registrar.com/b2bregistration/index.html#/registration
▪ Vous connecter à OSCAR PO Collaboration: https://oscar.ren.apps.ge.com
Une fois enregistré, nos équipes projet identifieront avec vos interlocuteurs habituels les commandes d’achat en
cours qui seront migrées sur OSCAR et TUNGSTEN. Dès lors que votre compte utilisateur sera créé, vous pourrez
cesser d’utiliser les anciennes solutions, nos équipes demanderont en parallèle leur désactivation, l’objectif de
GE Renewables étant d’arrêter l’utilisation des anciens outils fin Juin 2021.
Entre temps, si vous avez des questions concernant ce programme, les équipes dédiées ci-dessous sont à votre
disposition pour répondre à vos interrogations :
- questions relatives à OSCAR : veuillez contacter phuong.nguyen1@ge.com
- questions relatives à TUNGSTEN : veuillez contacter noemievelin.timar@ge.com ou richard.kovacs1@ge.com
Nous vous remercions par avance pour votre aide et contribution à ce programme.
Bien cordialement,
GE RENEWABLES Digital Technology Global Supply Chain

