La dématérialisation des échanges administratifs
Les services publics en ligne
Les outils de travail collaboratif et de communication

La salle des marchés
publics en ligne
Dématérialisation des procédures de marchés publics, de l’envoi des
actes au contrôle de légalité, des flux financiers et comptables,
archivage électronique : la dématérialisation de « bout en bout » des
échanges administratifs s’impose de jour en jour aux collectivités.
Utiliser la salle des marchés publics en ligne, c’est bénéficier d’un
outil aux multiples fonctionnalités pour dématérialiser toutes les
étapes de votre marché public : de la publication de l’avis d’appel
public à concurrence et du Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE) à la notification du marché à l’entreprise attributaire.

+

Les avantages

P Une large visibilité de toutes vos
consultations
• La salle des marchés publics en ligne
ce sont 24 000 entreprises inscrites
(au 30 septembre 2012).
• 85% d’utilisateurs satisfaits de la disponibilité et de l’ergonomie du service
(selon l’enquête réalisée par Marsouin en
partenariat avec e-mégalis et la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat de
Bretagne).

des échanges électroniques
P Sécurité


Le service
La salle régionale des marchés publics en ligne vous offre
la possibilité de réaliser, de façon sécurisée et sereine, les
actions suivantes :
P Publication de tous les types de procédures : procédures adaptées, appels d’offres, concours, accords
cadres…
P Communication avec les entreprises en cas de modification du DCE, réponses aux questions des candidats.
 ransmission sécurisée et téléchargement des réponses
P T
électroniques des entreprises.

• Identité grâce à la signature électronique.

En quelques clics, créez et publiez votre
consultation sur la salle des marchés
publics en ligne

P Attribution et notification en ligne
des marchés publics.

• Confidentialité et intégrité grâce au
chiffrement des envois et du contenu des
offres.

P Consultation des tableaux de bord
(registre des retraits d’un DCE, des
dépôts d’offres…).

• Horodatage garantissant une date et
heure certaines de remise des offres
électroniques des entreprises.
Suivez en ligne les retraits de DCE
effectués par les entreprises

P Accès au coffre fort électronique des
entreprises.

En savoir plus :
Rendez-vous sur www.e-megalisbretagne.org

La salle des marchés
publics en ligne

400.000
DCE téléchargés, et plus de
réponses
10.500 électroniques
Chiffres au 30 septembre 2012
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Formation & Accompagnement
 es formations d’une journée, adaptées à vos besoins,
PD

proposées par le Syndicat mixte, sur votre territoire.
 bjectif : apprendre à utiliser et à vous familiariser avec le service.
O
	
Les formations sont destinées aux responsables de marchés publics et aux agents chargés de
leur passation au sein de la collectivité.

Vos interlocuteurs au Syndicat mixte :

»N
 icolas Viel

Responsable,
Pôle Promotion et Accompagnement
02 99 12 51 71
nicolas.viel@megalisbretagne.org

»M
 athieu Fumière

Chargé de mission promotion,
Pôle Promotion et Accompagnement
02 99 12 51 75
mathieu.fumiere@megalisbretagne.org

 n accompagnement personnalisé
PU

	
Objectif : vous conseiller et vous aider à réaliser vos premières publications sur la salle
des marchés publics.

En savoir plus : rendez-vous sur notre site internet et consultez le catalogue
des formations proposées par le Syndicat mixte.

Adhésion au service
 utualisée : la contribution pour ce service est mutualisée et financée par
PM
votre EPCI.

 ertificats électroniques : ce service nécessite l’utilisation de certificats
PC
électroniques. Pour vous en procurer, il suffit de compléter et retourner au
Syndicat mixte le bon de commande figurant dans la convention d’accès aux services.

En savoir plus : rendez-vous sur notre site internet
et consultez la Convention d’accès aux services.

» www.e-megalisbretagne.org
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Vous souhaitez une
présentation de ce service ?

