Le téléchargement
du dossier de consultation des entreprises, le DCE

Après authentification, l’entreprise peut avoir accès au DCE remis par le pouvoir adjudicateur :



Soit à l’issue d’une recherche
Soit à partir de la liste des procédures publiées par la collectivité

A partir de la description sommaire de la consultation, il est proposé à l’utilisateur aux pièces du
dossier de consultation :



Soit unitairement (téléchargement unitaire des pièces)
Soit globalement (la totalité du DCE est téléchargé).

a. Le téléchargement global du DCE
La plateforme permet également de télécharger la totalité du DCE en une seule opération. Les
temps de téléchargement dépendent directement de la taille du DCE et de la qualité du débit de
votre connexion.
Le téléchargement s’effectue au niveau du détail de la procédure :

Soit au niveau de l’onglet « Détail de la procédure »

Soit au niveau de l’onglet « Détail du DCE »

1. Cliquez sur le libellé de la procédure à partir d’une liste abrégée pour accéder au détail de
la procédure

Copie Ecran 1 : Accès aux documents publics à partir du détail de la procédure

2. Cliquer sur le lien « Télécharger le DCE ». Une fenêtre apparaît alors.
3. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » afin de préciser l’emplacement du fichier.

Copie Ecran 2 : Téléchargement du DCE

4. Après avoir précisé l’emplacement, Cliquez sur le bouton «Enregistrer » puis
confirmer votre choix.

Copie Ecran 3 : Définition de l’emplacement

Copie Ecran 4 : Fin du téléchargement du DCE

5. Le DCE téléchargé est au format .ZIP. Vous devez disposer d’un utilitaire de décompression
gérant cette extension pour accéder au contenu des pièces.
Vous pouvez télécharger le DCE à partir de l’onglet « Détail du DCE ».

Copie Ecran 5 : Téléchargement global du DCE à partir du Détail du DCE

b. Le téléchargement unitaire des pièces du DCE
La plateforme permet le téléchargement unitaire des pièces du dossier de consultation via le
service « Détail du DCE » disponible sur le tableau de bord de la procédure. Cette fonctionnalité
est utile pour des DCE volumineux ou allotis. Le candidat télécharge uniquement les documents
relatifs aux lots sur lesquels ils se positionnent.
1. Cliquer sur le libellé de la procédure pour accéder au tableau de bord de la procédure

Copie Ecran 6 : Accès au détail du DCE

2. Cliquer sur l’onglet « Détail du DCE ». La page permettant le téléchargement unitaire des
pièces s’affiche.

Copie Ecran 7 : Détail des pièces composant le DCE

3. Cliquez sur le libellé du fichier souhaité. Un icône vous permet également de connaître
l’extension du fichier. Si vous ne disposez pas de l’application requise, vous pouvez
télécharger une visionneuse gratuite pour exploiter le ficher concerné.
4. Enregistrer le fichier dans le répertoire de votre choix sur votre poste client.

