
 



Le dépôt d’une offre électronique sur la plateforme 
 
Le dépôt d’une offre électronique requiert l’authentification préalable du candidat et la 
possession d’un certificat électronique. 
 
L’opération de dépôt se décompose en différentes étapes décrites ci-dessous que nous allons 
commenter via l’application. Certaines d’entre elles sont réalisées sur le poste client du candidat 
(Etape 1) en amont du dépôt et les suivantes sur la plateforme de dématérialisation. 

 

 

a. Qu’est ce que la signature électronique ? 
 
La signature électronique garantit : 

 
 L'authentification : confirmation que le document est bien envoyé par la personne 

identifié, 
 L'intégrité : cohérence entre les données envoyées et celles reçues, 
 La non-répudiation : preuve fiable prouvant l'envoi des données par l'expéditeur, 

 

 
Cet outil qui permet aussi de chiffrer des données (ou cryptage) à transmettre. Le chiffrement 
garantit ainsi la confidentialité des plis déposés.  

 
Chaque certificat est nominatif et réputé intransmissible (ne peut être ni prêté, ni échangé). 
Le certificat électronique est délivré par une Autorité de Certification qui atteste de la véracité des 
informations contenues dans le certificat. 

 

 



 

Le lancement de l’applet Java 

 
Le dépôt d’enveloppes électroniques repose sur l’utilisation d’un applet Java. Vous devez donc vous 
assurer que vous disposez d’une machine virtuelle java (JVM 1.5 ou supérieure) sur votre poste de 
travail. 
 
Au lancement de la page, l’applet s’initialise et des avertissements de sécurité peuvent 

éventuellement s’afficher. Vous devez accepter tous ces messages d’alerte afin de faire 
disparaître ultérieurement les messages par la suite. 
 
A la première initialisation de l’applet, celle-ci crée des répertoires et des fichiers sur votre PC. 
Ceux-ci sont : 
 
C:\.xdemat 

C:\.xmarches  
C:\.xmarches\lib  

C:\.xmarches\lib\MsCryptoProvider_0_2.dll 
 
La liste des certificats présents dans le magasin de certificats de votre navigateur s’affiche alors sur 
la page de dépôt. 

 

b. le dépôt des enveloppes électroniques 
 
La réponse électronique s’opère en 4 étapes distinctes : 
 

 La rédaction de la réponse électronique (non assurée par la plateforme)  
 La signature unitaire des documents du marché sur la plateforme en amont du dépôt 

électronique 
 La création de l’enveloppe électronique (.zip) sur le poste client de l’entreprise après 

signature des pièces  
 Le  chiffrement et le dépôt de l’enveloppe sur la plateforme.  

ATTENTION : 
La durée de l’opération de dépôt dépend directement de la taille des enveloppes de réponse et de la qualité de 
votre connexion internet. Nous vous invitons donc à vous organiser afin que vos dépôts arrivent dans les délais 
prévus par la consultation. 



 

La signature individuelle des documents  

 
La plateforme vous permet de signer individuellement les différents fichiers composant 
votre offre électronique. Cette opération est distincte de l’opération de dépôt afin d’offrir un 
maximum de flexibilité dans le constitution du dossier de réponse. 

La liste des pièces à signer est défini par le donneur d’ordre dans les différents documents de la 
consultation (Ex : RC, CCAP…). Le non respect de ces indications peut invalider l’offre déposée. 

La signature étant individuelle, les opérations de signature doivent être renouvelées autant de fois 
que nécessaire. 

Le service de signature de document est accessible au niveau du page de la consultation.  

 

Pour signer individuellement un document : 
 

1) Cliquez sur le lien « Signer un document ». Après changement de l’applet, la page 
relative au service de signature individuelle s’affiche. 

 

 
 

 
2) Sélectionnez l’emplacement du fichier à signer en cliquant sur le bouton « Sélectionner le 

fichier». 

 
 

 

 
      



3) Sélectionnez ensuite le certificat souhaité puis cliquez sur le bouton « Signer le 

fichier ». 

Un message vous confirme la signature du document sélectionné ainsi que l’emplacement 

du fichier de signature. 

 

 

Copie Ecran 1 : Confirmation de la signature du document 

 

L’opération de signature crée dans le même répertoire, un nouveau fichier (fichier de 

signature) dont le libellé se compose de la manière suivante : 

 

Nomfichieroriginal_sign.xml 

Ex : 

Un fichier BP_07020.doc aura comme fichier de signature associé un 

BP_07020.doc_sign.xml. 

 



 

Copie Ecran 2 : Exemple de fichier signé 

Vous devez renouveler cette opération autant de fois que nécessaire. Une fois 

vos documents signés, il convient désormais de créer les enveloppes de 

réponse. 

La constitution des enveloppes de réponse  

 

Après avoir signé les pièces demandées, vous devez constituer des fichiers .zip. Ces 

derniers correspondront à votre enveloppe de réponse. Le nombre d’enveloppe de 

réponse à constituer dépend du type de procédure. 

 

 
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les pièces contractuelles du marché pour 

connaître le contenu souhaité par le donneur d’ordre pour chacune des enveloppes. 

 

 

La dénomination des enveloppes est libre mais vérifiez auprès du règlement de 

consultation que cette dernière ne soit pas imposée par la collectivité. 

 

Pour constituer une enveloppe de réponse au format .ZIP vous devez disposer 

d’un utilitaire permettant la création de cette extension.  

 

OMNIKLES met à disposition un utilitaire gratuit et téléchargeable sur le portail de 

commande publique. 

 



 

Le chiffrement et le dépôt des plis sur la plateforme 
 
A l’instar du service de téléchargement, ce service est accessible uniquement après authentification 

de l’entreprise. Nous prendrons ici l’exemple d’un appel d’offre ouvert. 

 
1. Authentifiez-vous sur la plateforme en saisissant votre identifiant / mot  de passe, 
2. Sélectionnez la procédure pour laquelle vous souhaitez procéder un dépôt électronique. Le 

détail de la procédure d’achat s’affiche alors : 

 

 

Copie Ecran 3 : Détail de la procédure d’achat 

 
3. Cliquez sur l’onglet « Dépôt(s) électronique(s) ». L’interface affichée correspond au 

nombre d’enveloppes attendu. La configuration de cette page dépend de la configuration de 
la procédure. 

 

 

Copie Ecran 4 : Interface de dépôt de l’enveloppe unique 

 
4. Cliquez sur le bouton « Déposer une enveloppe » pour effectuer un dépôt de 

l’enveloppe zip préalablement constituée. La page charge ensuite l’interface de 

dépôt. Vous devez accepter toutes les alertes de sécurité affichées. 



 

Copie Ecran 5 : Sélection de l’emplacement de l’enveloppe de candidature 

5. Cliquez le bouton « Parcourir » pour sélectionner l’emplacement du fichier (zip) 

correspondant à votre enveloppe de réponse.  

 

 

Copie Ecran 6 : Validation de l’emplacement du fichier 

 

 

     

  



 
6. Sélectionnez ensuite le certificat souhaité puis cliquez sur le bouton « Envoyer la 

réponse». Une fenêtre vous invite à préciser l’emplacement de la copie de 

sauvegarde. 

7. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour valider l’emplacement.  

 

 

Copie Ecran 7 : Validation de l’emplacement de la copie de sauvegarde 

8. A l’issue de cette opération, l’opération de chiffrement et de dépôt est en cours.  
 

 

Copie Ecran 8 : Opération de dépôt en cours 

 

     

 

     



 

9.  A l’issue de cette opération, le tableau de bord des dépôts est actualisé.  

 

 

Copie Ecran 9 : Mise à jour du registre de dépôt  

 

 

Notes complémentaires : 

 
La durée du dépôt dépend directement de la taille du fichier transmis. L’utilisation du protocole 

sécurisée Https augmente également la durée de cette opération. 
En cas d’un dépôt volumineux, il convient également d’adapter la taille mémoire allouée à la 
console JAVA. 

 

     


