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Questions / Réponses

Deux GUIDES DE LA DAJ :
Pour les entreprises (OE) : Toute la démat en 100 questions

Pour les Acheteurs

https://
www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches

https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches
https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches
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EN RESUME

 01/10/2018 : Dématérialisation obligatoire
- Tous les dépôts de pli
- Toutes les communications et échanges d’informations
- Via le profil d’acheteur

 Fonctions du profil d’acheteur (Arrêté du 14/04/2017)
 Alerte des entreprises 
 Mise à disposition des documents de la consultation
 Réception sécurisée des plis
 Réponses aux questions, lettre de rejet, de notification

Et
Publication normalisée des « Données Essentielles » !!
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VOTRE ORGANISATION 
NUMERIQUE

1 - Commandez votre certificat de signature : 
     

Signature facultative au moment du dépôt
Mais obligatoire si vous gagnez, (2 semaines de délai), Anticipez !

2 - Toutes vos pièces à produire natives numériques : 

Proscrire le scan de documents papier !
Incorporez des images en basse définition, ou exportez sur Acrobat

3 - Retirez les DCE en mode identifié : 

Suivez les réponses aux questions !

4 - Gestion professionnelle de vos courriels :

- Dupont@Vinci.fr plutôt que Dupont@Yahoo.fr
- Comptes collectifs, relevés tous les jours comme AO@Zolpan.fr 
- Réglez votre Anti-spam
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VOTRE ORGANISATION 
NUMERIQUE

5 – Préparez votre pli, et signez le en amont du dépôt

J-8 : Préparez vos DUME métier en amont
J-8 : Préparez votre DUME consultation
J-1 : Signez votre PLI à J-1
J-1 : Commencez votre dépôt, surtout si fichiers massifs (> 100 Mo)

Poids du pli : N’en rajoutez pas, trop peut être l’ennemi du bien !

6 - Vérifications de vos préalables techniques

- Poste de travail : Navigateur récent, Java 1,8, antivirus, mémoire centrale
- Réseau : Autorisation Proxy, bande passante effective

Inscrivez-vous aux services de veille
Des grands profils acheteurs de la région



7

PORTAIL REGION SUD

A partir de novembre 2018, tous les avis
 AchatPublic, ATLine, AWS, Dematis et ATEXO (Place, RSS) !

Avec un système de veille et d’alerte transversal
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DEPOSER UN PLI 
DEMAT

ANTICIPEZ !!!

C’est l’heure de fin de réception sur la plateforme qui fait foi 
Les plis hors délai seront rejetés par l’acheteur.
Hors délai = le téléchargement s’est achevé après l’heure limite.
Attention aux risques d’embouteillages
80% des heures de remise limites sont calées sur 12h, 14h, et 16h !
 
Conseils : 
Anticipez pour éviter les risques techniques et les embouteillages.
Inscription préalable obligatoire sur la plateforme
Faites le dès le retrait DCE
Testez sur un dépôt de test, ou déposez une 1ère version en avance
La plateforme AWS recommande d’anticiper les dépôts à J-1 !!
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SIGNATURE 
ELECTRONIQUE

  Valeur juridique
La personne qui signe électroniquement est celle qui aurait signé le 
même document de manière manuscrite, il s’agit de la personne 
habilitée à engager l’entreprise qu’elle représente. 

 Même valeur juridique qu’une signature manuscrite
 Une signature scannée n’a aucune valeur juridique
 Un ZIP signé ne vaut pas signature du contenu du zip.

    Les pièces contractuelles doivent être signées individuellement !

 Organisation
 Organiser les délégations de pouvoirs, anticiper les absences
 Le certificat est individuel et nominatif.

Préférer la clé USB à la carte à puce !
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SIGNATURE 
ELECTRONIQUE

Pour signer il faut :

1 – Un certificat agréé (eIDAS), niveau « qualifié », émis par une Autorité 
de Certification. Un certificat italien, peut signer en France !

Liste des Autorités de certification, et lien de test :
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
http://www.marches-publics.info/Test-Certificat.htm 

2 – Un parapheur électronique, ou un simple logiciel de signature, 
comme :
      

 AWS-Signature est un logiciel de signature 
en ligne gratuit H24 !

http://www.marches-publics.info/pratique-signature.htm 

http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
http://www.marches-publics.info/Test-Certificat.htm
http://www.marches-publics.info/Test-Certificat.htm
http://www.marches-publics.info/pratique-signature.htm
http://www.marches-publics.info/pratique-signature.htm
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SIGNATURE 
ELECTRONIQUE

 Format de signature / Cas des mandataires et sous-traitants :

Il y 3 formats de signature (CADES, PADES, XADES) :
- Le format PADES ne s’applique qu’à des documents Acrobat, en signature 

jointe (un seul fichier)
- Le format CADES s’applique à tous les formats (Word, Excel, Acrobat), en 

signature disjointe (2 fichiers)

Il peut arriver que l'acheteur souhaite un format de signature bien précis pour 
lui éviter de devoir re matérialiser en fin de chaîne. Vérifiez si le RC de 
l’acheteur recommande ou impose un format de fichier et une norme de 
signature.

Si vous avez des sous-traitants : veillez à ce que l’enchaînement de vos 
signatures successives ne s’autodétruisent pas. Si un sous-traitant a signé 
vos pièces en CADES (signature disjointe), toutes les signatures suivantes 
devront être en CADES, sinon vous risquez de détruire les signatures 
précédentes !!
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LES DONNEES 
ESSENTIELLES

 Les acheteurs devront transmettre les Données Essentielles relatives aux 
marchés et avenants > 25 000 €, à « ETALAB », sous un format 
normalisé, et les publier sur leur profil acheteur, à partir du 
01/10/2018 avec :

La nature, l’objet, la procédure, le lieu d’exécution, 
     la durée du marché initial, le montant HT, la forme du prix, 

     le nom du titulaire

 Ces Données Essentielles seront accessibles à tous librement, 
directement, gratuitement en consultation et en téléchargement, sur 
ETALAB et sur chaque profil acheteur.

Une mine d’informations compétitives, en accès libre !! 



13

LE DUME

Le Document Unique de Marché Européen (DUME) est une 
déclaration sur l’honneur harmonisée, élaborée sur la base d’un 
standard européen (CE 2016). 

Ce formulaire est utilisé dans les consultations, par les acheteurs 
publics et les opérateurs économiques de l'Union Européenne.

L’acheteur :
•Doit accepter que le candidat présente un DUME
•Mais ne peut pas encore imposer la candidature via le DUME

Le DUME remplace les DC1/2, 
Il se substitue également à MPS, il est appelé à devenir  obligatoire.

http://www.marches-publics.info/service-dume.htm 
http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm 

http://www.marches-publics.info/service-dume.htm
http://www.marches-publics.info/service-dume.htm
http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm
http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm
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DUME-A
Partie Acheteur

Acheteurs 
publics

Acheteurs 
publics

DUME-OE
Partie Entreprise

Opérateurs
économiques

Opérateurs
économiques

AIFE
Chorus-Pro

AIFE
Chorus-Pro

ATTESTATIONS
FISCALES & SOCIALES

DUME
Fusion 

Acheteur + Entreprise

Publication

Préparation 
anticipée 
et réponse

Dépôt de pli 
et analyse

Stockage
pour réutilisation

Service DUMEAWS-AcheteursAWS-Acheteurs

AWS-FournisseursAWS-Fournisseurs
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MPS

 Le dispositif MPS (Marché public simplifié)
Le dispositif MPS permet à une entreprise de répondre à un marché public sur une plateforme 

avec son seul numéro SIRET dès lors que l’acheteur a identifié ce marché comme étant 
éligible au dispositif MPS.

 
Il collecte auprès des administrations de référence les dernières informations à jour connues sur 

chaque entreprise (INSEE, INFOGREFFE, URSSAF, FNTP , QUALIBAT, AGEFIPH...)

 Le rôle essentiel des plateformes dans ce dispositif 
Les plateformes intègrent le protocole MPS dans leurs guichets de dépôt
Ce protocole est purement national, et n’embarque pas les exigences acheteur

Le dispositif MPS va disparaître au 01/04/2019
Le Service DUME va remplacer MPS
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EN PRATIQUE !

1. Trouver un appel d’offres
2. Retirer le dossier (DCE)
3. Posez des questions
4. Préparez votre pli
5. Signer votre pli
6. Déposer votre pli
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CINEMATIQUECHERCHER UN AVIS
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CINEMATIQUECINEMATIQUE PREPARATION
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CINEMATIQUERETIRER UN DCE
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CINEMATIQUEPIECES + CORRESPONDANCE
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QUESTIONS
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DEPOT - CGU
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DEPOT - IDENTIFCATION
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DEPOT – LOTS
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DEPOT - LOT
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DEPOT – APPLET JAVA
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APPLET JAVA
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INSCRIPTION
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COORDONNEES
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ZONE
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METIERS
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CODES NOMENCLATURES
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REFERENCES

• Ma Région SUD
https://
www.maregionsud.fr/economie-emploi/la-region-1er-partenaire-des-entreprises/mon-financement-le-guichet-unique-de-la-region-pour-les-entreprises.html
 

• eIDAS :https
://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/ 

• LISTE DES AUTORITES DE CERTIFICATION : 
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique

• DUME : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd

• VEILLE : 
http://www.marches-publics.info  

https://www.maregionsud.fr/economie-emploi/la-region-1er-partenaire-des-entreprises/mon-financement-le-guichet-unique-de-la-region-pour-les-entreprises.html
https://www.maregionsud.fr/economie-emploi/la-region-1er-partenaire-des-entreprises/mon-financement-le-guichet-unique-de-la-region-pour-les-entreprises.html
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificat-electronique
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
https://www.economie.gouv.fr/daj/dume-espd
http://www.marches-publics.info/
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