COMMENT TELECHARGER UN DOSSIER DE CONSULTATON
DES ENTREPRISES (DCE
(DCE)
DCE)

1ère étape
* vous cliquez sur la consultation qui vous intéresse
(Cette action vous dirige sur la plate forme de dématérialisation "Salle des
Marchés")
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Cette page vous propose :
- la fiche de consultation (qui permet un récapitulatif de l'affaire)
- la visualisation de l'avis de publicité en cliquant sur l'icône
- le téléchargement des pièces du marché afin de déposer une offre (si
ce mode de dépôt est autorisé)
- questions/réponses : pour poser obligatoirement vos questions via la
plate forme

2ème étape
* Cliquez sur "PIECES
PIECES DE MARCHE"
MARCHE"
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CONNEXION / INSCRIPTION
L'application vous demande de vous identifier
Cette identification n'est pas obligatoire et vous avez donc deux
possibilités:
OUI = fortement conseillé, pour avoir connaissance des modifications
qui peuvent être apportées au DCE
NON = si une modification est apportée au DCE, vous n'en serez pas
informé (nouveau document mis en ligne, questions éventuelles posées
par les entreprises et réponses correspondantes)
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En cliquant sur OUI : deux possibilités
* vous avez déjà un compte : saisissez vos identifiant et mot de passe
* vous
vous n'avez pas de compte : inscrivez-vous gratuitement
*cliquez sur créer votre compte, renseignez vos coordonnées et votre
adresse courriel (la plateforme vous adressera un identifiant et un mot de
passe)
Une fois votre identifiant et mot de passe saisis, CONFIRMEZ
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Vous pouvez télécharger le DCE

* Téléchargement complet
OU

* Téléchargement partiel = si plusieurs lots, vous ne téléchargez que le
ou les lots qui vous intéresse(nt)
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QUESTIONS - REPONSES
Au niveau de cette page, vous avez également la possibilité de cliquer
sur Questionsuestions-Réponses pour poser une question
* vous cliquez sur POSER UNE QUESTION
* pour cela il vous est demandé de vous identifier (identifiant + mot de
passe)
Le service Affaires Juridiques et Achats en sera averti par mail, et nous
répondrons via la plate-forme
Tous les candidats qui se seront identifiés lors du premier téléchargement
du DCE, seront destinataires de la réponse mise en ligne.
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