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Obtention de votre numéro DUNS
•

La première étape pour obtenir votre numéro de DUNS est de rechercher la base de
données actuelle de Dun & Bradstreet par notre page en ligne de demande appelée
WEBFORM


•

WEBFORM peut être trouvé à l'adresse suivante : https://fedgov.dnb.com/webform

Le WEFORM est soutenu par un réseau global de D&B consacré à aider seulement les clients
travaillant avec le gouvernement fédérale

•

•

Etats-Unis d'Amérique.

Grâce au WEBFORM vous pouvez :


Créer un enregistrement DUNS



Modifier un enregistrement DUNS



Rechercher un enregistrement DUNS existant

Toutes actions faites sur le site internet sont rapides et gratuites.
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Le formulaire de demande en ligne DUNS Webform
de Dun & Bradstreet
http://fedgov.dnb.com/webform

Bienvenue au formulaire de demande en ligne Webform DUNS de Dun & Bradstreet

D&B, SAM,
subventions,
contrats

Commencer ici
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Étape 1 Commencez par rechercher votre entreprise

Choisissez votre pays et
rentrer l'information de
société commence une
recherche de la base de
données de D&B
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Étape 2 : passez en revue les résultats

TITRE DE PRÉSENTATION

5

Étape 3 : agir
•

Demande de DUNS existant


•

•

Fournissez votre information de contact, y compris l'email, votre numéro DUNS et l'information d‘affaires associée vous sera
envoyés immédiatement par email.

Demander un nouveau DUNS


Fournir les informations de base de l'entreprise, adresse postale et électronique, information d'organisation and de parents (si
nécessaire), puis soumettre. Une confirmation du reçu et le numéro de l'identification de cheminement vous seront fournis, par email, après la soumission.



Le Webform sera passé en revue et validé par un agent de D&B dans le pays indiqué.



D&B vérifiera l'information soumise en utilisant le nom d'entreprise et de contact rentré dans la section "Information sur
l'entreprise"



Les demandes seront validées, mises en attente ou refusées. Si mises en attente ou refusées, un e-mail sera envoyé avec des
instructions complémentaires (Par exemple : des documents d'entreprise supplémentaires) ou une raison de refus (Par exemple : un
DUNS existe pour cette entreprise)



Une fois validé, le numéro DUNS et l'information de l'entreprise associée est envoyé au contact qui a soumis la demande.

Demander la modification d'un DUNS existant


Fournissez toutes mises à jour nécessaires concernant les informations de l'entreprise, adresse postale ou électronique, information
de l'organisation et information parente actuelle (si nécessaire). Une confirmation du reçu et le numéro de l'identification de
cheminement vous seront fournis, par e-mail, après la soumission.



Le Webform sera passé en revue et validé par un agent de D&B dans le pays indiqué.



Une fois accomplis, le numéro DUNS et l'information d‘affaires associée est envoyé au contact qui a soumis la demande.
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DUNS, Information sur l'entreprise et SAM
•

•

Une fois que vous savez votre numéro DUNS et information d'affaires associée, vous êtes prêt à
commencer à travailler avec le gouvernement fédéral.


Si vous projetez de vous enregistrer dans SAM, assurez-vous s’il vous plaît que vous avez votre NCAGE avant de
commencer cet enregistrement.



Pour un processus plus facile, fournissez s’il vous plaît à NCAGE la même adresse postale que vous avez utilisé pour votre
numéro DUNS car ces adresses doivent être exactement les mêmes.

Pour toutes questions concernant les demandes DUNS que vous avez soumises veuillez s'il vous plaît
envoyer un e-mail à SAMHelp@dnb.com


Fournissez votre identification de suivi, DUNS (si vous avez un), nom de l'entreprise, pays et informations de contact (nom,
téléphone et e-mail)
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