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1. Identification des fournisseurs ANP

Le fournisseur, dont le compte a été validé par l’ANP,
introduit son identifiant et son mot de passe avant de
cliquer sur le bouton « Se connecter ».

Portail fournisseurs ANP – Guide d’utilisation fournisseurs

1.1. Authentification des fournisseurs

Les fournisseurs de l’ANP qui souhaitent déposer leurs factures et d’en suivre, électroniquement, les différents traitements 
doivent disposer d’un compte valide ou, le cas échéant, de s’inscrire sur le Portail fournisseurs ANP.
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1. Identification des fournisseurs ANP

A partir de l’interface d’authentification, le fournisseur clique sur le bouton
« S’inscrire ». Le formulaire d’inscription regroupe deux principales rubriques :

 Identification de l’entreprise : comprend les informations clés permettant
d’identifier une entreprise marocaine ou étrangère ;

 Accès du représentant de l’entreprise : reprend les informations du
représentant de l’entreprise ainsi que ses accès à la plateforme.
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1.2. Création de compte
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1. Identification des fournisseurs ANP

L’écran ci-après présente les informations à renseigner par un fournisseur marocain :
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1.2. Création de compte (suite)
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1. Identification des fournisseurs ANP

Le fournisseur non marocain choisit « Entreprise non établie au Maroc » et renseigne les informations suivantes :
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1.2. Création de compte (suite)

L’identifiant National représente un code unique permettant d’identifier le fournisseur au sein de son pays.
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1. Identification des fournisseurs ANP

Le représentant de l’entreprise saisit les informations d’identification au niveau de la rubrique « Accès représentant de
l’entreprise »
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1.2. Création de compte (suite)

Le fournisseur saisit les informations requises et clique sur le bouton « Enregistrer ». Ce dernier reçoit sur sa boîte de
réception un mail de confirmation de la création de son compte avec un lien de validation.
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1. Identification des fournisseurs ANP

Après confirmation de l’inscription, la demande de création de compte est transmise à l’ANP pour vérification et validation
(ou rejet) de la demande.

Le fournisseur est notifié de l’état de sa demande d’inscription. En cas de rejet, le fournisseur est informé du motif de
rejet.
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1.2. Création de compte (suite)
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2. Menu principal

La page d’accueil affiche un aperçu de toutes les factures, tous statuts confondus, disponibles sur la solution.
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2.1. Page d’accueil

Le clic sur permet au fournisseur de visualiser
directement la facture.

Le détail des factures est accessible à partir du
pictogramme
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2. Menu principal

Le menu « Gestion des factures » affiche la liste déroulante suivante:
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2.2. Gestion des factures

 TOUTES : Affiche toutes les factures chargées, déposées ou en mode brouillon,
appartenant au fournisseur authentifié ;

 BROUILLON : Donne accès aux factures en mode brouillon pouvant être
rectifiées avant dépôt ;

 EN COURS DE TRAITEMENT : Affiche les factures déposées ayant intégré le
circuit de traitement ;

 DEMANDE DE COMPLEMENTS : Affiche les messages reçus de la part d’une
entité de l’ANP et qui demande au fournisseur un complément d’information;

 PAYEE : Affiche les factures payées ;

 REJETEE : Affiche les factures rejetées.
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2.3. Ajouter une facture



2. Menu principal

Le fournisseur peut accéder aux informations liées à son compte en cliquant sur le pictogramme et par la suite
le sous-menu « Mon compte »
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2.4. Mon compte

Le fournisseur peut procéder aux rectifications souhaitées,
renseigne son mot de passe actuel et clique sur « Enregistrer »
afin que ses modifications soient prises en compte.

Les champs grisés ne peuvent être modifiés.
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2. Menu principal

Accessible depuis l’interface d’authentification, « Mot de passe oublié ?» permet au fournisseur de récupérer son mot de passe 
perdu.
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2.5. Réinitialiser le mot de passe

Le fournisseur renseigne son adresse mail et clique sur le
bouton « Valider » afin de procéder à la réinitialisation de son
mot de passe.
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3. Dépôt des factures

Pour ajouter une nouvelle facture, le fournisseur clique sur le menu                          . La fenêtre de chargement de la 
facture s’affiche comme suit: 
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3.1. Chargement d’une facture

Le fournisseur charge la facture souhaitée et clique sur le bouton « Ajouter », l’écran ci-après s’affiche :
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3. Dépôt des factures
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3.1. Chargement d’une facture (suite)

Le Portail fournisseurs ANP dispose d’un module de lecture
automatique des données permettant d’extraire les
informations de la facture.

Le fournisseur vérifie les informations extraites (Objet, Devise,

N° Facture, N° marché, Montant HT, Montant TVA et Montant

TTC) et, éventuellement, charge les pièces annexes à la

facture en cliquant sur « » en bas de la visionneuse.

Le fournisseur peut déposer sa facture en cliquant sur              

ou l’enregistrer en mode brouillon à partir du bouton 

14



3. Dépôt des factures
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3.1. Chargement d’une facture (suite)

Après le dépôt de la facture, le message ci-après comprenant un N° de dépôt s’affiche:

Le N° de dépôt permet au fournisseur de repérer sa facture parmi celles disponibles sur son espace.
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3. Dépôt des factures
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3.1. Chargement d’une facture (suite)

Le fournisseur peut enregistrer une facture en mode brouillon. Pour accéder aux factures enregistrées en mode brouillon, le
fournisseur clique sur le menu « Gestion des factures » et le sous menu « Brouillon », la liste des factures s’affiche comme
suit :

Le fournisseur clique sur le

pictogramme afin d’afficher la

facture, d’y apporter les

modifications souhaitées et, de la

déposer ou de la réenregistrer en

mode brouillon.
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3. Dépôt des factures
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3.2. Contrôles et vérifications automatisés des factures

Sur la base des informations extraites de la facture ainsi que celles introduites lors de l’inscription par le fournisseur, le portail 

fournisseur réalise une multitude de contrôles prédéfinis et automatisés. Ces contrôles permettent, entre autres, de :

 Détecter et alerter du manque des informations devant figurer sur la facture tel que l’ICE ;

 Comparer et ressortir les incohérences entre les informations renseignées lors de la création du compte et celles qui 

existent sur la facture (ICE, N° CNSS, IF, RC, Taxe professionnelles etc.) ;

 Calculer le « Montant TTC » sur la base du « Montant HT » et le « Montant TVA » ;

 Comparer le montant en lettres au « Montant TTC ».

Les incohérences relevées s’affichent sous forme d’un message alertant le fournisseur. L’écran ci-après s’affiche: 
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3. Dépôt des factures
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3.2. Contrôles et vérifications automatisés des factures (suite)

A ce stade, le fournisseur doit procéder aux rectifications nécessaires avant de déposer sa facture.

18



4. Réponse aux demandes de compléments
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4.1. Réception des demandes de compléments

Suite au dépôt des factures, des demandes de compléments peuvent émaner des entités de l’ANP tout au long du circuit de

validation de la facture.

Le fournisseur est à la fois, notifié par mail de la réception d’une demande de compléments et au niveau du Portail

fournisseurs. Sur le menu le compteur s’incrémente en fonction du nombre de demandes de compléments

reçues.

Le fournisseur accède au détail de la facture concernée en cliquant sur le sous-menu « Demandes de compléments » puis sur

le pictogramme
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4. Réponse aux demandes de compléments
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4.2. Consultation des demandes de compléments

En cliquant sur le bouton « Répondre », l’interface ci-après s’affiche:
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4. Réponse aux demandes de compléments
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4.3. Réponse aux demandes de compléments

Le fournisseur renseigne les éléments de réponse convenables et clique sur « Envoyer le message », l’écran de confirmation

d’envoi de la réponse ci-après s’affiche :
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4. Réponse aux demandes de compléments
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4.3. Réponse aux demandes de compléments (suite)

L’entité de l’ANP responsable de la demande de compléments sera notifiée de la réponse apportée par le fournisseur.
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5. Suivi du traitement des factures
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Le fournisseur a la possibilité de consulter, courant tout le circuit de la facture, l’état et, le cas échéant, le sort de sa facture 

en cliquant sur  .
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5. Suivi du traitement des factures
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Le tableau ci-après affiche la progression du circuit d’une 

facture payée : 

Le tableau ci-après affiche la progression du circuit d’une 

facture rejetée avec le motif de rejet : 
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