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Bienvenue,
Ce guide est destiné aux acteurs économiques souhaitant
soumissionner aux procédures d’achat publiées sur la plateforme de
dématérialisation d’OMNIKLES. Cette dernière vous propose de :







Consulter les différents avis publiés sur la plateforme
Consulter le règlement de consultation
Consulter le DCE publié par la collectivité (téléchargement
unitaire ou groupé de documents)
Déposer des questions relatives à la consultation
Consulter les réponses apportées par la collectivité
Effectuer un dépôt électronique

Chaque plateforme est accessible à l’adresse suivante :

https://url_plateforme
Cette adresse est plus souvent communiquée par le pouvoir adjudicateur dans l’AAPC de la
consultation. Nous vous invitons à prendre connaissance des pré-requis techniques et des informations
ci-dessous afin de profiter pleinement des fonctionnalités proposées.

La page d’accueil du portail de commande publique

Copie Ecran 1 : Page d’accueil de la plateforme [mode anonyme]

La page d’accueil de la plateforme de dématérialisation s’organise en différents blocs permettant
l’accès à différentes fonctionnalités.


Menu (Zone 1) : Cette zone propose différentes rubriques vous permettant par exemple
d’avoir d’accès à la page d’utilitaires gratuits…
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Inscription (Zone 2) : Cette zone vous permet, entre autres, de vous inscrire sur la
plateforme afin de bénéficier de l’intégralité des fonctionnalités proposées



Horloge (Zone 3) : Date et heure de référence à toutes vos opérations (retrait de DCE,
Dépôt des plis électroniques). Cette horloge est affichée sur toutes les pages.



Identification (Zone 4) : Cette zone vous permet de vous identifier (Identifiant/ Mot de
passe). Cette identification requiert une inscription préalable sur la plateforme et
indispensable à certaines fonctionnalités comme la consultation et le dépôt électronique des
plis.



Didacticiels (Zone 5) : Lien pour accéder au formulaire d’inscription de la plateforme.



Recherche (Zone 6) : Cette zone vous propose de rechercher les différentes consultations
publiées par les différents organismes publics.

I. Les pré-requis techniques
La plateforme de dématérialisation met en œuvre des processus cryptographiques de signature
électronique et de chiffrement sur les postes client des acteurs économiques. Ces processus s’opèrent
de façon transparente pour l’utilisateur mais nécessite préalablement la mise en conformité de votre
environnement technique et l’installation de certains outils.
En cas de problème d’installation, veuillez contacter votre administrateur système afin qu’il opère les
opérations demandées.

a. Configuration minimale poste client - Entreprise


Système d’exploitation : Windows 2000/NT/XP/ Seven (version 32 bits) et Windows 98
possible 2eme édition).



Navigateur internet : Mozilla 1.7 (et ultérieur), IE 7 (et ultérieur) puissance de chiffrement
de 128 bits) –



Connexion Internet : ADSL fortement recommandé
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b. Pour le téléchargement et l’exploitation du DCE
électronique
Afin d’exploiter le DCE, Les postes clients des entreprises doivent disposer des logiciels
suivants :


Un utilitaire exploitant l’extension .ZIP. Tout utilitaire compatible peut être
utilisés (Winzip, Winrar, Powerzip)
La plateforme propose l'utilitaire 7-zip
téléchargeable dans la rubrique « outils ».

Copie Ecran 2 : liste des utilitaires téléchargeables.

Nous rappelons que le système d’exploitation Windows, propose nativement, depuis la
version XP, la création et l’ouverture de fichiers ZIP.
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Copie Ecran 3 : Compression d’un fichier avec Windows

c. Pour déposer électroniquement des enveloppes de
réponse
Pour signer les fichiers électroniques composant l’offre et chiffrer les enveloppes de réponse,
la plateforme de dématérialisation intègre dans ses pages une applet. Ces fonctions nécessitent
l’installation d’une JVM.
Un environnement JAVA doit donc être installé sur le poste client de l’utilisateur chargé d’effectuer les
opérations de signature et de dépôt électronique.
Cette installation exige en fonction de la politique interne de sécurité en vigueur des droits
Administrateur sur les postes concernés ( droits d’écriture dans le répertoire Windows/Systeme 32
pour Windows) ainsi que des droits de téléchargement d’Applet (configuration Poste et
Configuration réseau). Nous vous invitons à contacter votre administrateur pour l’installation de
l’élément suivant :


JVM
(JRE
1.6
ou
supérieure)
http://java.com/fr/download/index.jsp

disponible

à

l’url

suivante :

Parallèlement à l’environnement JAVA, nous vous rappelons que le soumissionnaire
impérativement disposer d’un certificat électronique délivré par une autorité de certification.
La liste des autorités de certification est disponible à l’adresse suivante :

doit

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/

d. Installation et configuration de la JVM
Pour installer une machine virtuelle Java sur votre poste de travail, connectez-vous sur le site suivant
:
http://java.com/fr/download/
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Nous vous invitons à suivre les instructions d’installation proposées.
Une version 1.6 ou supérieure est requise. La version actuellement disponible sur le site Java est
parfaitement adaptée aux solutions OMNIKLES.

e. Vérification de l’installation de la JVM
Pour vérifier si la machine virtuelle java (JVM) est bien installée, activez le lien internet ci-dessous
(cliquez ou copiez-collez l’adresse dans votre navigateur):
http://www.java.com/fr/download/help/testvm.xml

Des informations sur votre configuration système et sur votre JVM sont affichées. Vous pouvez vérifier
que les informations concernant votre système d’exploitation (Windows…) sont correctes,


Si la JVM est effectivement installée, le cadre affiché au milieu de la page doit faire
apparaître des informations techniques.
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Si aucune JVM n’est installée ou bien si la version installée est antérieure à la version
1.6, alors, vous devez installer une version de la JVM. A cette intention, nous vous invitons à
suivre les instructions précédentes.
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II. Les différents modes d’accès à la plateforme
La plateforme de dématérialisation propose différentes fonctionnalités avec ou non des exigences
d’authentification selon la criticité de l’action demandée ou la réglementation en vigueur.
La plateforme de dématérialisation propose ainsi deux statuts pour les utilisateurs de type
« Entreprise ».


« anonyme »: Sans authentification, ce statut permet à l’utilisateur d’effectuer une
recherche, de créer son compte entreprise, avoir accès au règlement de consultation.



« authentifiée » : Ce statut permet ici l’accès au téléchargement unitaire ou global des
DCE, la modification des profils de recherche, la consultation des questions / réponses… Cette
authentification peut s’opérer soit par certificat soit par le couple « Login / Mot de
passe ».

a.Les fonctionnalités en mode anonyme
S’inscrire sur la plateforme
L’accès à la plupart des fonctionnalités dont le téléchargement DCE est soumis à une inscription
préalable sur la plateforme. Cette opération s’effectue à partir d’un formulaire d’inscription
accessible dès la page d’accueil.
Pour accéder à ce formulaire, vous pouvez :


Soit cliquer sur le lien « S’inscrire » dans la rubrique « S’INSCRIRE ».



Soit cliquer sur le bouton « Inscription » de la rubrique « Pourquoi s’inscrire ?»

Copie Ecran 4 : Accès au formulaire d’inscription
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Copie Ecran 5 : Formulaire d’inscription sur la plateforme

Un formulaire d’inscription est alors affiché. Tous les champs précédés d’un astérisque rouge sont
obligatoires.
Ce formulaire est composé de 4 rubriques :
1) Les informations relatives au bénéficiaire du compte
2) Les informations relatives à l’entreprise
3) La saisie de l’identifiant. Cet identifiant sera demandé lors de la phase d’authentification. Il
sera complété par un mot de passe délivré par la plateforme à l’issue de l’inscription en ligne.
4) La sélection du profil d’abonnement souhaité. Il suffit ici de cocher les cases souhaitées pour
bénéficier d’un service d’alerte automatique et gratuit dès la mise en ligne d’une procédure
relative à ce domaine.
Nous rappelons que ces informations sont réservées au pouvoir adjudicateur et destinées à :


Vérifier initialement la validité de l’adresse messagerie électronique du bénéficiaire du compte.
Cette adresse sera utilisée pour l’informer de certains évènements ou des décisions prises sur
une procédure donnée.



Mettre à disposition du pouvoir adjudicateur des informations utiles relatives à ces fournisseurs
pour les contacter lors, par exemple de la phase d’analyse des candidatures.

Nous vous invitons donc à renseigner ces informations avec le plus grand soin. Ces informations
pourront être toutefois modifiées après authentification via la rubrique « Mon compte ».
Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur le bouton « Valider ». Un message d’information vous
confirme le processus en cours et vous invite à consulter votre messagerie pour réceptionner le
courrier de notification d’inscription.
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Copie Ecran 6 : Message de confirmation d’inscription

Ce courrier électronique vous fournit vos paramètres d’identification.

Vous pouvez désormais vous authentifier sur la plateforme.
Vous pouvez consulter les consultations publiées sur la plateforme et télécharger les DCE.

Découvrir les fonctionnalités de la plateforme
La plateforme vous propose, à partir de la page d’accueil, 4 didacticiels pour appréhender les
principales fonctionnalités de la plateforme. Ces didacticiels vous proposent de savoir :


Comment s’inscrire sur la plateforme ?



Comment télécharger un DCE ?



Comment poser une question pour une procédure donnée et consulter sa réponse ?



Comment effectuer un dépôt électronique ?

L’ensemble de ces didacticiels sont accessibles via la rubrique « Découvrir les fonctionnalités »
disponible à partir de la page d’accueil.
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Copie Ecran 7 : Accès aux didacticiels

Cliquez sur le lien souhaité pour visualiser le didacticiel correspondant.

.

Copie Ecran 8 : Exemple de didacticiel
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Consulter les documents publics d’une procédure d’achat
La plateforme de dématérialisation propose divers formulaires de recherche pour accéder plus
rapidement aux consultations souhaitées et potentiellement télécharger le DCE.
Vous pouvez ainsi rechercher :



Par type d’avis (marché, attribution, pré-information)
Par le biais d’un formulaire simplifié.

Un « formulaire de recherche avancé » complète ces derniers après authentification.

a) La recherche par type d’avis
Cliquez sur le lien par exemple « Avis de marché » pour accéder à la liste des marchés publiés sur la
plateforme.
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Copie Ecran 9 : Liste du marché publié

A partir de cette liste, en tant qu’utilisateur anonyme :
1) Cliquez sur l’objet du marché pour consulter le détail de l’avis

Copie Ecran 10 : Détail de la procédure

2) Cliquez sur le bouton « RC » pour télécharger le règlement de consultation associé à la
procédure sélectionnée.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 14 sur 33

E

Guide Entreprise – Version 2.6

Copie Ecran 11 : Téléchargement du RC

Cliquez sur le bouton « AAPC » pour consulter l’AAPC de la procédure correspondante si ce dernier a
été :

Soit publié par le biais de la plateforme

Soit associée à la procédure d’achat. Dans ce cas, le fichier correspondant à l’AAPC est
téléchargeable.

Copie Ecran 12 : Consultation de l’AAPC
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Le formulaire simplifié de recherche

Le formulaire simple de recherche est accessible dès la page d’accueil. Il vous propose d’effectuer une
recherche

Par collectivité

Par domaines d’activité
Pour effectuer une recherche, sélectionner la collectivité

Le téléchargement des utilitaires
L’application met à votre disposition un ensemble d’utilitaires gratuites via le menu « Outils ». Ces
utilitaires peuvent être nécessaires :



pour l’exploitation du DCE mis en ligne sur la plateforme
pour le dépôt électronique sur la plateforme

Cliquez sur la rubrique « Outils » dans le menu horizontal

Copie Ecran 13 :
Cliquez sur le lien souhaité pour télécharger l’utilitaire correspondant.

Copie Ecran 14 : Liste des utilitaires disponibles
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La demande d’un nouveau mot de passe
L’application vous permet de vous attribuer un nouveau mot de passe en cas de perte. OK-MARCHE
attribue alors un mot de passe créé dynamiquement.
1) Cliquez sur le lien « Mot de passe perdu » pour accéder à la demande de mot de passe.

Copie Ecran 15 : Accès au service « Mot de passe perdu ? »

2) Saisissez votre adresse de messagerie puis cliquez sur « Valider » pour confirmer votre
demande.

Copie Ecran 16 : Saisie de votre adresse de messagerie

3) Après confirmation, vous recevrez votre nouveau mot de passe par courrier électronique.
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Copie Ecran 17 : Confirmation de renouvellement

b. Les fonctionnalités en mode authentifié
Une fois que l’utilisateur s’est authentifié la plateforme lui propose les possibilités suivantes :


Modifier votre mot de passe



Rechercher des consultations publiées



Consulter les pièces publiques d’une consultation



Télécharger le DCE (téléchargement unitaire ou groupé des pièces)



Consulter les rectificatifs d’une procédure



Déposer des questions



Consulter les réponses



Signer individuellement des pièces pour préparer une offre électronique



Déposer une offre électronique



Saisir un code de déblocage pour accéder au DCE après avoir été sélectionné lors de la phase
de candidature (Procédures restreintes).
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S’authentifier sur la plateforme
Pour vous authentifier vous devez saisir vos paramètres d’authentification (Identifiant puis valider ces
derniers. Cette authentification s’opère via le bloc « Accès à mon compte ».
L’authentification requiert un enregistrement préalable sur la plateforme.

Pour ce faire, vous devez :
1.

Saisir votre identifiant défini lors de l’inscription,

2.

Préciser votre mot de passe fourni par courrier électronique par la plateforme,

3.

Cliquer sur le bouton « OK » pour valider votre authentification.

Si votre identification est correcte, la page est actualisée. Vous êtes désormais identifié et vous
accédez à une nouvelle page d’accueil

Copie Ecran 18 : Page d'accueil après authentification
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Découverte de l’interface
Après authentification, la page d’accueil s’organise en différents blocs :



Mon compte / Déconnexion (Zone 1) : Cette zone permet à l’utilisateur d’accéder au détail
de son compte utilisateur et de quitter l’application (Déconnexion).



Menus d’actions (Zone 2) : Ces menus d’actions organisés en rubrique permettent à
l’utilisateur d’



Tableau de bord (Zone 3) : Ce tableau de bord permet à l’utilisateur d’avoir une visibilité
sur l’ensemble de procédures publiées et d’accéder à son propre tableau de bord.



Déblocage des procédures (Zone 4) : Cette zone permet à l’utilisateur, dans le cas de
procédures restreintes, de saisir un code de déblocage fourni à l’issue de sa sélection lors de la
phase de candidatures.



Utilitaires & pré-requis (Zone 5) : informations sur les pré-requis pour une réponse
électronique.
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Modifier son compte utilisateur
En cliquant sur « Mon compte », vous pouvez gérer votre compte utilisateur. Vous pouvez ainsi :

Modifier des informations relatives à votre compte

Modifier le mot de passe qui vous a été attribué à l’issue de la phase d’inscription
1) Cliquez sur « Mon compte » pour accéder à la page de gestion de votre compte.

2) La page relative à la gestion de votre compte apparaît.
a) Si vous souhaitez modifier les informations relatives au compte, effectuez les modifications
puis cliquez sur « Mettre à jour ».
b) Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, saisissez votre mot passe puis confirmez votre
saisie. Enfin cliquez sur le bouton « Changez votre mot de passe ».

Copie Ecran 19 : Modification des informations relatives à un compte
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Rechercher les consultations publiées
La plateforme de dématérialisation vous propose divers modes de recherche pour accéder plus
rapidement aux consultations.
Vous pouvez ainsi rechercher via :


Les différents liens proposés à partir du tableau de bord



Les liens d’accès aux avis et procédures via la rubrique « Consulter »



Le lien effectuer une recherche via la rubrique « Rechercher »

a) Accès aux procédures ou avis via le tableau de bord
Cliquez sur le lien souhaité (Ici procédures formalisées)

Copie Ecran 20 : Tableau de bord des procédures et avis publiés

Un tableau listant les procédures correspondantes s’affiche alors.
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Copie Ecran 21 : Liste des résultats

b) Accès aux procédures via la rubrique « Consulter »
La rubrique « Consulter » comporte un ensemble de liens permettant d’accéder aux procédures
correspondantes.
1) Cliquez sur le lien souhaité (Ici procédures formalisées)

Copie Ecran 22 : Accès aux procédures via la rubrique « Consulter »

2) Cliquez sur le lien souhaité (Ici procédures formalisées)

Copie Ecran 23 : Liste abrégée des procédures correspondantes
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c) Accès aux procédures via la rubrique « Rechercher »

L’application OK-MARCHE propose un formulaire de recherche pour trouver plus efficacement les
procédures d’achat.

Copie Ecran 24 : Accès au formulaire de recherche
3) Composez votre recherche puis cliquez sur « Rechercher »

Copie Ecran 25 : Formulaire de recherche
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La consultation des documents publics (AAPC et RC)
La plateforme vous propose la possibilité d’accéder aux documents publics à l’instar de la
fonctionnalité proposée en tant qu’utilisateur anonyme. Le document public par excellence est le
règlement de consultation.
Il est possible d’accéder à ces documents de deux manières :

Soit directement à partir de la liste abrégée des procédures d’achat

Soit directement à partir du détail de la procédure d’achat

a) A partir de la liste abrégée des procédures d’achat publiées :

Copie Ecran 26 : Accès aux documents publics à partir de la liste de résultats

Cliquez ensuite sur le bouton souhaité (RC ou AAPC) pour consulter le document correspondant
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Copie Ecran 27 : Consultation de l’AAPC à partir du détail de la procédure

b) A partir du détail de la procédure :

Copie Ecran 28 : Accès aux documents publics à partir du détail de la procédure

Cliquez ensuite sur le bouton correspondant pour visualiser le document souhaité (ici AAPC)
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Copie Ecran 29 : Consultation de l’AAPC à partir du détail de la procédure

IV. Déposer une question sur une procédure d’achat
La plateforme vous permet de déposer des questions sur la consultation pour laquelle l’entreprise
souhaite soumissionner.

Pour déposer une question, vous devez être authentifiés. Vous devez ensuite sélectionner la
consultation souhaitée à partir de la liste proposée.
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Copie Ecran 30 : Détail de la procédure d’achat

1) Cliquez sur le bouton « Déposer une question / Consulter les réponses » pour affichée la
page relative au dépôt d’une question.

Copie Ecran 31 : Saisie d’une question

2) Saisir l’objet de la question dans la zone de saisie correspondante. Vous pouvez également
associer une pièce jointe pour compléter votre question.
3)
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4) Cliquez sur « Envoyer ma question » pour transmettre la question auprès de l’organisme
concerné. La page est alors actualisée.

Copie Ecran 32 : Liste des questions en cours
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V. Consulter une réponse
Vous êtes invités à un consulter une réponse à une question par courrier électronique. Ce dernier vous
est adressé dès mise en ligne d’une réponse par l’acheteur public.

1) Connectez-vous à la plateforme après lecture de message d’information
2) Recherchez la procédure concernée
3) Cliquez sur le bouton « Déposer une question / Consulter les réponses » disponible au
niveau du détail du marché.

Copie Ecran 33 : Détail de la procédure d’achat

4) Consultez la liste des réponses apportées par l’acheteur public.
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Copie Ecran 34 : Liste des réponses publiées
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VI. Débloquer une procédure restreinte
A l’issue de la sélection des candidatures, pour une procédure restreinte (AOR, dialogue compétitif…),
la plateforme vous retourne un code de déblocage vous permettant de débloquer une procédure
jusqu’ici invisible pour accéder au dossier de consultation.

1) Dès réception du courrier électronique, connectez-vous sur la plateforme
2) A partir de la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Débloquer une procédure » dans la
rubrique « Déblocage des procédures ».

Copie Ecran 35 : Accès au service de déblocage d’une procédure
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Copie Ecran 36 : Saisie du code de déblocage

3) La procédure est désormais accessible.
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