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Objectifs  

 À la conclusion de la présentation, vous pourrez :  
• Accomplir les étapes d'inscription de l'entité 

commerciale et gouvernementale de l'OTAN 
(NCAGE) pour recevoir un code NCAGE. 

• Compléter le procédé d'enregistrement de SAM. 
• Définir la différence entre un compte d'individu et de 

système 
• Résoudre les questions au sujet de SAM en 

employant les ressources d'aide disponibles dans 
l'application.   

• Entrer en contact avec le bureau fédéral de service 
quand vous ne pouvez pas résoudre des questions 
en utilisant les ressources d'aide dans SAM. 
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Objectifs (suite)  

 À la conclusion de la présentation, vous pourrez :  
• Résoudre les anomalies entre les nom 

commerciaux légaux de NCAGE et de D&B. 
• Expliquer le but de la prolongation +4 des DUNS. 
• Définir la différence entre les champs obligatoires et 

facultatifs requis pour l'information de POC 
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La mission de l'IAE est de soutenir un environnement 
d'affaires commun et bloqué qui facilite et  

soutient l'acquisition rentable de, et  
paiement de, marchandises et services ;  

gestion efficace d'acquisition fédérales et l'aide de 
subventions; et une transparence cohérente 

 dans l'acquisition fédérale et l'aide de subventions 
 

Notre Mission 
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dans l'acquisition fédérale et l'aide de 



Notre Vision 
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La vision d'IAE est de continuer à évoluer et intégrer le 
portefeuille partagé existant des dix systèmes 
électroniques utilisés pour attribuer et administrer 
l'aide financière fédérale (c.-à-d., subventions, prêts) 
et les contrats. 
 
La plus grande et la plus complexe des initiatives de 
l'E-Gouvernement, l'IAE travaille au nom des 
communautés d'acquisition et d'aide financière pour 
économiser de l'argent, pour être plus efficace, pour 
réduire les fardeaux sur les communautés que nous 
servons, et améliorer la gestion fédérale des 
subventions. 



Ce qui est le système pour la gestion de subventions (SAM) 

Un système informatique en ligne qui sert de point centralisé et 
exigé d'enregistrement pour les entités qui souhaitent travailler avec 
ou recevoir l'aide financière du Gouvernement des États-Unis 
 

www.sam.gov 
 

 
SAM est  GRATUIT pour les entités. Le bureau fédéral de service 
est le service d'aide GRATUIT qui aide les utilisateurs de SAM 
(aussi bien pour l'eSRS, le FSRS, le FBO, le CFDA, et le FPDS) 
 

www.fsd.gov 
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Bureau fédéral de service 

Heures d'ouverture 
Lundi - vendredi 08:00 à 20:00 Fuseau horaires :ET 
Appels pour les États-Unis : 866-606-8220 
Appels internationaux : 334-206-7828  

 Chat en direct sur internet 
 Webform 
 Téléphone 
 Rappel 

6 



Ce qu'est SAM 

• Enregistrement en tant qu'entité 
• Enregistrement en tant que fonctionnaire du gouvernement 
 

• Représentations et certifications 
 

• Suspensions et Debarments (exclusions) 
o Qui doit/devrait s'enregistrer ? 
o Quand devraient-ils s'enregistrer ? 
o Quelle est la durée de validité de l'enregistrement ? 
o Est-ce que je dois m'enregistrer pour rechercher ? 
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Étapes de pré-engistrement 
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But de l'enregistrement 
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DUNS 
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Enregistrement d'une nouvelle entité 
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Enregistrement d'une nouvelle entité (suite)  
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• Des utilisateurs sont requis de soumettre un code NCAGE ou un code 
CAGE dans SAM pour enregistrer leur entité.  

• Les codes  NCAGE et CAGE sont des identificateurs uniques pour les 
entités qui font des affaires avec et/ou cherchent l'aide financière du 
gouvernement fédéral des États-Unis. 

• Le tableau suivant explique les différences entre un code NCAGE et un 
code CAGE:  

 

 

 

Code de tâches NCAGE et CAGE 

Code NCAGE Code CAGE 

Lieux des entités  Les entités qui sont 
localisées en dehors 
des États-Unis et ses 
zones périphérique*. 

Les entités qui sont 
localisées dans les 
États-Unis et ses zones 
périphérique*.  

Attribué par Agence de soutien de 
l'OTAN (NSPA) 

Agence de la défense 
logistique (DLA) 
entrepreneur et branche 
d'entité de gouvernement 
(CAGE) 

Portail pour l'attribution  e-portail NSPA  SAM 

* Le Porto Rico, Guam, États-Unis, Les Îles Vierges, les Samoa américaines, les Mariannes du Nord, 
îles midway, île Wake, Johnston Atoll, Baker, Howland, et îles de Jarvis, récif de Kingman, île de 
Navassa, et atoll de Palmyra 13 



Code de tâches NCAGE et CAGE 
Pour recevoir et rapporter le code NCAGE de votre entité, veuillez s'il vous 
plaît vous rendre sur la page de l'e-portail du NSPA 
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx  

Cliquez ici pour passer en revue les instructions 
sur la façon dont recevoir et rapporter le code 
NCAGE de votre entité dans le SAM.   14 



• Après obtention d'un code NCAGE/CAGE, les entreprises organismes non-
américaines souhaitant faire des affaires (contrats/subventions) avec le 
gouvernement des États-Unis, ils doivent :  

1. Confirmez que le NCB ou le NSPA ont soumis votre bon nom commercial 
légal et/ou adresse postale en allant au système de renvoi des numéros 
d'identification d'entreprises (BINCS) et écrivez votre code  NCAGE/CAGE 
et cliquez sur recherche.  

2. BINCS est un Moteur de recherche publique pour les fournisseurs 
nationaux et étrangers et les entrepreneurs de potentiel soutenant la 
chaîne d’approvisionnement fédérale des États-Unis et devrait être 
employée pour vérifier l'information d'enregistrement.  

3. BINCS est mis à jour dans un délai de 24-48 heures après que le système 
CAGE des États-Unis a traité les mises à jour d'enregistrement de 
NCAGE/CAGE.  

4. Vérifiez l'information à: 
https://www.logisticsinformationservice.dla.mil/BINCS/begin_search.aspx 

 

 

Étapes NCAGE et CAGE 
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• Comment est-ce que je peux résoudre une différence entre le nom 
commercial légal dans la base de données de DUNS et celle de CAGE. 

1) Le nom doit être exactement le même, n'importe quelle différence 
aura comme conséquence une erreur. Ceci inclut les espaces, des 
tirets, etc. Bassin-Bleu inc. et Bassin Bleu Inc. n'est pas la même 
société, le tiret (-) doit être inclus. 

2) Les numéro DUNS fait lien avec le numéro NCAGE correspondant. 

3)  Si l'anomalie est avec la base de données de NCAGE 

o Veuillez contacter l'adresse suivante à ncage@nspa.nato.int 

o Contact M. Patrice Verlaine au 352 3063 6145 ou votre POC .   

4) Si l'anomalie est avec la base de données de Dunn & Bradstreet 

o Utilisez le formulaire en ligne: webform 
http://fedgov.dnb.com/webform 

 

Questions NCAGE et CAGE 

16 

mailto:ncage@nspa.nato.int
mailto:ncage@nspa.nato.int
http://fedgov.dnb.com/webform
http://fedgov.dnb.com/webform


Code CAGE 
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SAM Acceuil  
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Créer un compte 

 
 
 
 
 
 
 
     Compte d'individu vs ceux de 
système 
        
     Nom d'utilisateur 
 
     Mots de passe 
 
     Expirations obligatoires 
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SAM créer un compte d'utilisateur 
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SAM Information de compte 
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SAM Information de connexion 
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SAM Erreur de connexion 
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SAM Recherche des enregistrements  
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SAM Accès aux données 
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SAM Informations générales 
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SAM Information d'aide 
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SAM Information d'aide (suite) 
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MON SAM 
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Migration 

Oh non ! Je ne connais pas l'adresse e-mail de CCR ! ! ! Quoi 
maintenant ? ? 
 
•  Outil automatisé :  numéro DUNS, TIN, numéro de cheminement ABA, 

numéro de compte bancaire 
• Service d'aide - lettre certifiée 30 



Information d'affaires et le MPIN 
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Formulaire de consentement de l'IRS 
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Compensation exécutive 
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Instance judiciaire 
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Quitter la recherche publique 
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Codes de NAICS 
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Représentations et certifications 
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Petites entreprises 
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Normes de taille 
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Soumission de l'enregistrement -- 
Attention 
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Avant que votre enregistrement d'entité soit complet, 
vous serez invité à fournir les POCs obligatoires et 
POCs facultatif.  
• Le POCs que l'on vous demandera de fournir seront déterminé à 
partir de vos réponse pendant le procédé d'enregistrement. 
• Tout les POCs obligatoires doivent être accomplis avant que 
l'enregistrement puisse être soumis pour la certification. 
•La prochaine diapositive suivante montrera une liste des champs 
obligatoires et facultatifs exigés pour l'enregistrement. 
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Information sur le point de contact (POC)  



L'information POC(suite) 
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POC  Nom de champ   Obligatoire / facultatif   Éléments d'informations obligatoires  
Comptes à recevoir POC Obligatoire Prénom, nom de famille, email, et téléphone  

EDI POC Obligatoire si l'entreprise veut être 
EDI capable 

Prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays, 
téléphone, état/province (si les USA ou le Canada), code 
ZIP/Postal 

Affaires électroniques POC 
  

Obligatoire 
  

prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

Affaires de gouvernement POC 
  

Obligatoire 
  

prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

Partie exécutant le POC de 
certification 

  
  

Obligatoire si vous avez employé un 
tiers certifier pour une certification 

de petite entreprise. 

prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

POC de démarches 
  

Obligatoire si vous avez entré 
des détails de démarches 

prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

POC de possession unique exclusive 
  

Obligatoire si le propriétaire unique 
a été choisi comme un type 

d'affaires. 

Prénom, nom de famille, email, et téléphone 

POC électronique de remplacement 
d'affaires 

En option Prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays, 
téléphone, état/province (si les USA ou le Canada), code 
ZIP/Postal 

POC de remplacement d'affaires de 
gouvernement 

En option prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

POC d'exécution passée En option prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

POC de remplacement d'exécution 
passée 

En option prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  

POC alternatif de démarches En option prénom, nom de famille, email, adresse, ville, pays. 
Téléphone, état/province (si les USA ou le Canada) et 
code ZIP/Postal  



Si vous devez mettre à jour un POC pour un compte actif SAM, les 
étapes suivantes devraient être utiles : 
1. Un individu devra être indiqué comme représentant de 

l'enregistrement d'entité. 
2.  Un individu peut être indiqué pour un POC d'agence pour des 

transactions intra-gouvernementales / l'enregistrement d'agence 
fédérale.   

3.  Vous pouvez mettre à jour la liste de POC.  
4.  Les POCs sont pour la référence seulement et ne sont pas 

nécessairement des utilisateurs de système. 
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L'information  POC  



Compte de système SAM   
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Résumé 

Au début de la présentation, nous avons énoncé les objectifs suivants :

• Accomplir les étapes d'inscription de l'entité commerciale et 
gouvernementale de l'OTAN (NCAGE) pour recevoir un code NCAGE. 

• Compléter correctement le procédé d'enregistrement de SAM. 

• Définissez la différence entre un compte d'individu et de système 

• Résoudre les questions au sujet de SAM en employant les ressources 
d'aide disponibles dans l'application.   

• Entrez en contact avec le bureau fédéral de service quand vous ne pouvez 
pas résoudre des questions en utilisant les ressources d'aide dans SAM. 
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Résumé (suite) 

Au début de la présentation, nous avons énoncé les objectifs suivants 
: 

• Résoudre les anomalies entre les nom commerciaux légaux de NCAGE 
et de D&B. 

• Expliquer le but de la prolongation +4 des DUNS. 

• Définir la différence entre les champs obligatoires et facultatifs requis 
pour l'information de POC 
 

 
 Avons-nous atteint nos objectifs ? 

 
Merci de votre participation aujourd'hui 
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Plus de questions ? ? ? ? 
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