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CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Droits 
 
Le SPF Stratégie et Appui conserve tous les droits (parmi lesquels les droits d’auteur, les droits de marque et les brevets) relatifs à ces 
informations (textes, matériel graphique, logos,…). 
 
Utilisation 
 
Excepté le téléchargement et l’impression des informations pour usage personnel, il n’est pas autorisé de reprendre, de reproduire, de 
diffuser ou de publier par quelque moyen que ce soit le contenu de ces manuels sans l’autorisation écrite expresse du SPF Stratégie et 
Appui. L’utilisation à but commercial est absolument proscrite.  
 
Responsabilité 
 
Les rédacteurs des manuels “e-Notification pour les acheteurs publics” et” e-Notification pour les entrepreneurs” sont parfaitement 
conscients de leur tâche, qui consiste à fournir les informations les plus fiables possibles. Au moyen de ces manuels, le service fédéral 
e-Procurement souhaite vous offrir les informations nécessaires, sans que les informations contenues dans ces documents puissent être 
considérées comme un avis. 
Par conséquent, le service fédéral e-Procurement ne garantit pas que les informations reprises dans ces manuels ne contiennent pas 
d’erreur. Le SPF Stratégie et Appui ne peut être tenu pour responsable de dommages sous quelque forme que ce soit, ni de quelque autre 
préjudice de quelque nature qu’il soit, relatifs à l’utilisation de ces manuels.  
 
Pour la lisibilité, les termes utilisés dans ce manuel doivent être considérés comme genre neutre. 

 
Nos coordonées 
 
SPF Stratégie et Appui – DG Comptable fédéral et Procurement  - rue de la Loi 51 – 1040 Bruxelles – 
 e.proc@publicprocurement.be – +32 2 790 52 00 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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PARTIE A: POUR TOUS LES UTILISATEURS 
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 S’enregistrer et se connecter – gestion du compte personnel 1
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L’application e-Notification, tout comme les autres applications e-Procurement, bénéficie de la gestion centralisée des utilisateurs e-
Procurement. 
Grâce à cette fonctionnalité, il vous suffit de vous enregistrer une seule fois en tant qu’utilisateur de notre système pour pouvoir naviguer 
librement entre toutes nos applications. 
 

 
 
 
Pour plus d’informations concernant l’enregistrement ou la connexion veuillez consulter le manuel « Gestion des utilisateurs » disponible en 
suivant le lien ci-dessous : 
 
http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists   
  

http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists
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 Publier pour un autre organisme 2
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2.1 Situation de départ 

Vous désirez publier pour différentes organisations. 
 
Quelques exemples:  
 
-Vous êtes architecte / consultant et vous souhaitez publier un avis de marché sur la plateforme e-Procurement pour d’autres pouvoirs 
adjudicateurs (PA), par exemple une école, un hôpital, un asbl, … 

 

- Une adjudication conjointe avec laquelle un organe d’un secteur spécial publie par ex. un marché public pour ou en collaboration 

avec une ou plusieurs villes et communes. 
 
-Une adjudication conjointe par une centrale d’achat. 
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2.2 Méthode 

Vous souhaitez publier pour une (petite) organisation qui publie/ laisse publier rarement des avis de marché, suivez la PARTIE A – 
PUBLICATION UNIQUE D’UN AVIS DE MARCHE de ce document. 
 
Désirez-vous publier une adjudication commune, suivez alors la PARTIE A – AVIS DE MARCHE UNIQUE  
 
Vous souhaitez publier pour une (grande) organisation qui publie/ ou laisse publier régulièrement des avis de marché, suivez la 
PARTIE B – PLUS D’UN AVIS DE MARCHE de ce document. 
 
 
 

 Partie A – Publication unique d’un avis de marché 2.2.1

 

Vu que le PA ne prévoit pas de laisser publier encore d’autres 
marchés, vous pouvez alors introduire cet avis de marché via le 
compte de votre propre organisation, par exemple votre bureau 
d’études. 
 
Est-ce que votre propre organisation est déjà enregistrée sur la 
plateforme e-Procurement? 

NON  Allez d’abord à l’étape 1 
 

OUI  Allez immédiatement à l’étape 2 

Je ne 
sais pas 

 contactez le helpdesk e-Procurement: 
+32 (0)2 790 52 00 
e.proc@publicprocurement.be 

 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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1. Votre organisation n’est pas encore enregistrée sur la plateforme 
e-Procurement. 

  Dans ce cas, vous devez d’abord enregistrer votre propre organisation (par ex: 
bureau d’études). Veuillez suivre le chapitre 2.1, 2.2 et 2.4 du manuel Gestions des 
utilisateurs pour acheteurs. 
 
Attention : la personne qui enregistre l’organisation devient aussi le superuser de cette 

organisation. Cette personne doit être reprise à la Sécurité Sociale comme Gestionnaire 

d’accès local ou principal pour le domaine des marchés publics. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet dans le document :  Connexion de la plateforme e-Procurement à la 
GGA – Ajouter un gestionnaire local. 
 

 Une fois que la demande d’enregistrement est approuvée par le service helpdesk e-
Procurement, allez à l’étape 2. 

 
 

2. Votre organisation est déjà enregistrée sur la plateforme e-
Procurement. 

  Vérifiez que vous êtes bien enregistré comme acheteur public et que vous êtes bien 
affilié à votre propre organisation.  Si ce n’est pas le cas, veuillez suivre le chapitre 
2.1 jusque 2.3 du manuel Gestions des utilisateurs pour les acheteurs. Le superuser 
de votre organisation se chargera d’approuver votre demande d’affiliation. 
 

 Connectez-vous ensuite comme acheteur public (avec votre eID!) 

 
 Sur e-Notification, vous pouvez dès maintenant insérer des publications pour le 

compte de votre propre organisation. Dans la section I du formulaire de l’avis de 
marché, répondez « oui » à la question « Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte 
d’autres pouvoirs adjudicateurs ». A la fin du formulaire apparaîtra une annexe dans 
laquelle vous pourrez indiquer les données de contact du PA. 
 
Conseil: Vous pouvez indiquer jusqu’à 10 organisations dans l’annexe A. A partir de 
11, il est préférable de joindre un document dans lequel vous détaillerez les données 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/connexion-de-la-plateforme-e-procurement-la-gestion-des-gestionnaires-dacces
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/connexion-de-la-plateforme-e-procurement-la-gestion-des-gestionnaires-dacces
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/ajouter-un-gestionnaire-local
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
https://enot.publicprocurement.be/
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de contact des pouvoirs adjudicateurs pour lesquels vous publiez.  

 
 La publication d’un avis de marché est expliqué dans le chapitre 3 Comment 

publier ? 

 
 



 

 

Version 2017-200 

 16 / 131 
 

 Partie B – Plus d’un avis de marché 2.2.2

 

Vu que le PA prévoit de (laisser) publier plus d’un avis de marché, il 
doit lui-même enregistrer son organisation sur la plateforme e-
Procurement. 
 
AIs de AO reeds als organisatie geregistreerd op het e-Procurement 
platform? 
Est-ce que le PA est déjà enregistré comme organisation sur la 
plateforme e-Procurement? 

NON  Allez d’abord à l’étape 1 
 

OUI  Allez immédiatement à l’étape 2 

JE NE 
SAIS 
PAS 

 contactez le helpdesk e-Procurement: 
+32 (0)2 790 52 00 
e.proc@publicprocurement.be 

 

1. Le PA n’est pas encore enregistré comme organisation sur la 
plateforme e-procurement.  

  Dans ce cas, l’organisation (PA) doit d’abord s’enregistrer. Cela doit être fait par une 
personne de contact de l’organisation (PA). L’enregistrement ne peut pas être 
introduite par une partie externe (par ex: architecte, consultant,…). Le PA devra 
suivre le chapitre 2.1, 2.2 et 2.4 du manuel Gestion des utilisateurs pour acheteurs  
 
Attention : la personne qui enregistre l’organisation devient aussi le superuser de cette 

organisation. Cette personne doit être reprise à la Sécurité Sociale comme Gestionnaire 

d’accès local ou principal pour le domaine des marchés publics. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet dans le document :  Connexion de la plateforme e-Procurement à la 
GGA – Ajouter un gestionnaire local. 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/connexion-de-la-plateforme-e-procurement-la-gestion-des-gestionnaires-dacces
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/connexion-de-la-plateforme-e-procurement-la-gestion-des-gestionnaires-dacces
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/ajouter-un-gestionnaire-local
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 Une fois que la demande d’enregistrement du PA est approuvée par le helpdesk e-

Procurement, allez ensuite à l’étape 2. 

 

2. Le PA est déjà enregistré comme organisation sur la plateforme e-
Procurement 

  Allez sur https://my.publicprocurement.be  
 

 Enregistrez-vous en tant qu’acheteur public (Si ce n’est pas encore fait)  
Suivez le chapitre 2.1 du manuel Gestion des utilisateurs pour acheteurs 
 

 Connectez-vous comme acheteur (avec votre eID!) 
 
Insérez une demande d’affiliation à l’organisation (PA) pour laquelle vous souhaitez 
faire une publication. Suivez le chapitre 2.3 du manuel Gestion des utilisateurs pour 
acheteurs. 
 

 
 Le superuser de l’organisation (PA) s’occupera de l’approbation de votre demande. 

Il devra  suivre le chapitre 2 du manuel Gestion des utilisateurs pour Superusers  
 
 

 Une fois que la demande est approuvée par le superuser, vous pourrez commencer à 
publier sur e-Notification au nom du PA (organisation). Si vous êtes actifs pour plus 
d’une organisation, vous avez la possibilité de d’abord modifier votre rôle en 
“publieur” et ensuite cliquez sur “changer d’organisation”:  
 

https://my.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-superusers-pdf
https://enot.publicprocurement.be/
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 La publication d’un avis de marché est expliqué dans le chapitre 3 Comment 
publier ? de ce manuel. 

. 
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 Comment publier ? 3
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3.1 Situation de départ 

Avant de créer une publication en ligne, vous devez avoir pris certaines décisions: 
 

 Quel type de marché appliquez-vous (travaux – fournitures – services) ? 

 Quelle procédure allez-vous appliquer (ouverte, restreinte, …) ? 

 Quel genre d’avis voulez-vous créer (préavis – avis de marché – attribution) ? 

 Quel est le niveau de la publication – belge ou européen ? 

 A quelle date voulez-vous publier l’avis ? 

 Voulez-vous utiliser e-Tendering (offres et ouverture électronique) ? 

 Qui doit donner son accord avant qu’un avis puisse être publié (groupes d’approbation) ? 

 Voulez-vous utiliser le forum ? 

 Le cahier spécial des charges est-il prêt (dans toutes les langues) à être téléchargé ? 

 Publiez-vous le cahier spécial des charges en ligne sur e-Notification, ou un lien vers un autre site (cloud) ou autre ? 

 Comment allez-vous décrire le marché ? 

 Dans quelle(s) langue(s) devez-vous et allez-vous publier ? Avez-vous la traduction de tous les textes ? 
 
Si vous avez la réponse à toutes ces questions, vous pouvez commencer. 
 
 

Attention : Soyez prudent avec les documents chargés ou avec les informations indiquées dans le titre/ la description de l’avis de marché. 
Assurez-vous que ces informations ne contiennent pas d’informations sensibles (par ex. données personnelles, plans de bâtiments 
détaillés, informations sur les prix,…). 
 
Consultez chapitre 3.2.3 pour plus d’infos. 
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3.2 Méthode 

 Données de gestion 3.2.1

 
 

 
 

1. Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 
2. Sélectionnez l’organisation pour laquelle vous allez créer l’avis  

(cf. chapitre 2). 
3. Dans le menu à gauche, sélectionnez Nouvelle publication sous 

l’Environnement acheteur. 
4. Sélectionnez le type d’avis que vous voulez créer. 

 
o Remarquez que les types d’avis se suivent.  

 
Il y a la série avis de préinformation (F1), avis de marché (F2) et 
avis d’attribution de marché (F3).    
 
Il y a en outre la série avis indicatif périodique – secteurs spéciaux 
(F4), avis de marché – secteurs spéciaux (F5) et avis d’attribution 
de marché – secteurs spéciaux (F6) 
 
Vous ne pouvez donc pas publier un F6 après un F2, car un F6 
appartient à une autre série. 
 

o Dans certains cas, aucun avis de marché n’a été publié. Il est alors 
possible de publier un  avis « en cas de transparence ex ante 
volontaire » (F15), qui servira alors de préalable à la publication de 
l’avis de postpublication. 
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5. Existe-t-il déjà un dossier, et un avis a-t-il déjà été publié ?  Si oui, 
suivez les étapes ci-dessous (6 – 10). 
 

S’il n’existe pas encore d’avis, cliquez sur Continuer  et allez à l’étape 

11. 
 

6. Vous pouvez lier un avis précédent à votre nouvel avis. Ceci se fait 
par exemple quand vous avez publié un avis de marché et que vous 
désirez publier l’avis de marché passé (attribution). De cette manière, 
e-Notification peut récupérer une quantité de données et vous ne 
devez plus les introduire. 
 

7. Faites défiler vers le bas et cliquez sur la loupe  sous “Associer 
avec des avis antérieurs” (cf. illustration). 

8. Vous devez rechercher votre publication existante. 
o Le moteur de recherche ne vous présente que les avis de votre 

organisation. 
o Vous pouvez être plus précis en utilisant la méthode suivante : 

sélectionnez "Les deux" dans "Rechercher publication dans" et 
"Tous" dans "Publication en phase de".  Encodez le numéro de 
dossier dans le champ « Numéro de dossier ». 
 

9. Sélectionnez l’avis et cliquez sur Continuer . 

 
10. Vous arrivez dans les Données de gestion. e-Notification a déjà 

complété un grand nombre de données.  Actualisez celles-ci et 
modifiez la date de publication (cf. annexe 7 pour l’utilisation du 
calendrier). Sauvegardez le dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
passer directement au chapitre 3.2 « Préparation de l’avis ». 
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11. Vous arrivez dans les Données de gestion. 
 
La page des Données de gestion est partagée en 2 grandes zones : 

 
o Zone 1 : Les données de base du dossier (cf. étape 12). 
o Zone 2 : Les paramètres attachés au dossier (cf. étape 13). 

 
Chacune de ces zones se termine par un bouton de sauvegarde : 

Calculer un date d’ouverture  / Sauvegarder dossier  

 
12. Zone 1 : cette zone récolte les données de base du dossier et calcule 

la date d'ouverture standard en tenant compte des W-E et des 
vendredis. 
 
Remplissez les données de base comme décrit ci-dessous : 

 
o Téléchargez éventuellement le logo de l’organisation  

(format jpeg, maximum 150 X 150 pixels). 
o Introduisez votre numéro de dossier (cf. p20). 
o Sélectionnez les langues de publication. Les langues sélectionnées 

par défaut sont les langues qui ont été déterminées par le 
superuser de l’organisation. Vous ne pouvez pas les modifier.  Vous 
pouvez toutefois cocher ou décocher des langues additionnelles. 

o Donnez une description du marché dans les langues de publication. 
Pour changer de langue, cliquez sur l’onglet. 
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Les notions de dossier et de numéro de dossier: 
 
dossier:   
 
e-Notification travaille avec un dossier. Ceci signifie que tous les avis qui sont liés entre eux et tous les documents relatifs à ces avis sont 
rassemblés dans un dossier. Le fournisseur doit uniquement introduire le numéro de dossier pour retrouver tant le préavis, que l’avis et l’avis 
d’attribution. Il retrouvera aussi les errata et les documents téléchargés par l’acheteur (cahier spécial des charges, critères, documents 
accompagnants, …) sur la même page. Il pourra également consulter les dossiers restreints auxquels il a été invités à partir de cette page. 
 
numéro de dossier 
 

 Un numéro de dossier comporte 2 parties: 
 l’acronyme de l’organisation 
 et le numéro que l’organisation a attribué elle-même à son dossier (numéro interne du dossier) 

 

 Un numéro de notice (avis) comporte 4 parties: 
o l’acronyme de l’organisation 
o le numéro que l’organisation a attribué elle-même à son dossier (numéro interne du dossier) 
o le numéro du formulaire utilisé pour la notice 
o le millésime de la notice 

 

 Exemple : P-O E-Proc-09-01-eaward-F02_0 où : 
 
- "P-O E-Proc" est l’acronyme de l’organisation 
- "09-01-eaward" est le numéro attribué par le pouvoir adjudicateur 
- "F02" est le numéro de formulaire 
- "_0" est le millésime de la notice (0 = notice originale) 

 
Vous ne devez qu’introduire le numéro interne du dossier, les autres éléments étant ajoutés automatiquement par le système. 

 

numéro de dossier 
numéro de notice 
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o Choisissez le type de marché et de procédure. 
 
Remarque : dans le cas d’un marché de type « marché de 
travaux » ou « marché de services », veuillez consulter le point 
13. 
 

o Complétez la date de publication (cf. annexe 7). 
 

o Précisez où vous voulez publier: 
 sur le plan belge (BDA) uniquement (coché par défaut, sauf 

pour les procédures sans publication) 
 et/ou européen (OPOCE). 
 Vous remarquez que l'utilisation de e-Tendering est prévue 

par défaut, vous pouvez la désactiver. 
 

Remarque : quand l'application e-Tendering est activée, un 
document expliquant la procédure pour soumettre une offre 
électronique est automatiquement ajouté à la liste des 
documents accompagnants de la publication. 
 
Lorsque la publication sera terminée, il faudra aller activer ce 
dossier dans l’application e-Tendering. 
 
Cela signifie également que les soumissionnaires sont censés 
avoir la possibilité de remettre des offres électroniques. Vous 
devez avoir décrit ceci dans votre cahier spécial des charges. 
 
De plus, vous devrez effectuer une ouverture des offres dans 
l'application e-Tendering. 
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 Publication nationale Publication 
européenne 

Procédures ouvertes 36 52 
Procédures restreintes 15 37 
Procédures négociées avec 
publicité préalable 

15 37 

Procédures accélérées 10 (dans 7jours 
ouvrables) 

10 (dans 7 jours 
ouvrables) 

Procedure négociée 
directe avec publicité 

22   

Ajouté  1 jour de sécurité 1 jour de sécurité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Appuyez sur le bouton Calculer une date d'ouverture . 

Surtout, ne le remplissez pas vous-même : si vous remplissez le 
champ manuellement, vous désactivez l’application de calcul 
automatique. Ce calcul se fait sur la base du tableau à gauche. 
 

o Le système vous indique, en plus d'une proposition de date limite 
de remise des offres, via un message pop-up,  le nombre 
d’ouvertures déjà programmées à cette date, réparties heure par 
heure. Nous vous conseillons de modifier  l'heure ou la date si 
vous constatez qu’il y a beaucoup d’ouvertures prévues, pour 
éviter ainsi tout désagrément (surcharges systèmes ,..) 
 

o Adaptez l'heure d'ouverture. 
 
Vous pouvez en profiter pour modifier la date si elle ne vous 
convient pas (Procédure accélérée, jour férié ou autre). 
Cf. annexe 7. 
 
Le système ne vous propose pas de vendredi, ni de journée de W-E. 
Vous pouvez toutefois forcer une ouverture un vendredi avant 
12:00 heures (le système rejettera une proposition pour un 
vendredi PM). 
 
Remarque : Vous pouvez faire les adaptations de la date et de 
l’heure dans le formulaire de l’avis de marché. 
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13. Zone 2 : cette zone active les paramètres particuliers du dossier et 
crée la notice que vous pourrez ensuite finir de remplir et publier. 

 
o Dans la zone 1, vous avez opté pour un marché de service 

la zone "en cas de contrat de service" est activée. 
 

 Choisissez la catégorie de service adéquate (liste spécifique en 
cas de publication dans le cadre de la directive Défense et 
Sécurité). 
 

 En cas de Catégorie de service 
- 17 à 27 pour les secteurs classiques et spéciaux 
- 21 à 26 pour la directive Défense et Sécurité 
vous choisissez si l'avis de postpublication sera publié ou non.  
 
Si vous avez opté pour la non publication, 
- Vous devez remplir un avis de postpublication ; 
- La publication BDA est automatiquement désactivée ; 
- Vérifiez que la publication OPOCE est bien activée ; 
- Une fois l'avis de postpublication terminé, cliquez sur 
« Publier » ; 
- Toutes les opérations de publications sont effectuées par 
l'application, le PDF est invisible sur e-Notification et l'avis est 
envoyé vers le TED (qui ne publiera pas). 
Dans ce cas, l'avis sert essentiellement à l'établissement de 
statistiques. 
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o Dans la zone 1, vous avez opté pour un marché de travaux 
 la zone "en cas de contrat de travaux" est activée. 

 
 Choisissez la catégorie de travaux adéquate. 

 
 Choisissez la classe adéquate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Activez les autres paramètres selon vos desiderata. 
  

 Si vous devez soumettre votre avis à un groupe d’approbation 
(cf.  chapitre 3.3), vous devez sélectionner celui-ci dans la 
liste.   

 Cliquez sur la loupe .  Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

 Sélectionnez le groupe et cliquez sur Sélectionner . 

 Pour supprimer le groupe, sélectionnez-le et cliquez sur la 

corbeille . 
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 Déterminez si vous voulez activer le forum ou non 
 

 Le forum est un canal par lequel vous pouvez communiquer de 
manière transparente avec vos fournisseurs. Tout fournisseur 
enregistré peut poser une question à laquelle l’acheteur peut 
répondre. Tant la question que la réponse sont visibles pour tous les 
fournisseurs enregistrés. En tant qu'acheteur, vous recevez un email 
à chaque fois qu'une question est posée, et vous savez qui a posé la 
question. Cf. aussi chapitre 5.5. 

 Si oui : précisez une date d’ouverture et de clôture du forum. 
Une fois l’avis publié, il est encore possible de prolonger la date 
de clôture du forum. Cette manipulation n’aura aucun impact 
sur les Questions & Réponses déjà fournies. 

 

o Sauvegardez le dossier en cliquant sur Sauvegarder dossier . 

 
 Si tout s’est bien passé, la mention suivante s’affiche en haut 

de la page: « Dossier sauvegardé avec succès. ». 
 
Remarquez aussi que plusieurs onglets sont apparus 
(préparation de l’avis, documents, …). 
 
 

 Si une erreur s’est produite, une barre rouge apparaît avec un 
message d’alerte. 
 
Dans l’exemple à gauche, on n’a pas donné de description du 
marché en français, alors que cette organisation publie tant 
en néerlandais qu’en français. Corrigez l’erreur et appuyez à 

nouveau sur Sauvegarder dossier . 
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 Préparation de l’avis 3.2.2

3.2.2.1 Créer l’avis dans la langue source 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cliquez sur l’onglet Préparation avis . 

 
Sous la colonne « Numéro de référence » figure votre publication. 
 

2. Cliquez sur le numéro de référence. 
 
 
 
 

3. Choisissez la langue dans laquelle vous voulez travailler. 
 

o Dans la suite du document, cette langue sera appelée « langue 
source ».  
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4. Vous voyez apparaître le formulaire réel de votre avis. 

 
o Dans le cadre rouge, vous trouvez le type d’avis. 
o Dans le cadre bleu, vous voyez le nombre de sections du formulaire 

que vous devez compléter. 
o Dans le cadre jaune, vous trouvez des boutons utiles. 

 

 Sauvegarder : vous permet d’enregistrer votre travail en vue 

de sa modification ultérieure.  
Attention: vous ne pouvez enregistrer une page que lorsque 
vous avez complété les champs obligatoires de cette page. 

 PDF  / XML : vous permet de consulter à tout moment votre 

avis en format PDF- ou XML. 

5. Complétez les questions préalables et cliquez sur Suivant  

 
6. Complétez les sections jusqu’à la fin, en tenant compte des règles 

européennes en vigueur. 
 
o Donnez un titre clair en y intégrant des mots-clés bien choisis. Les 

fournisseurs peuvent en effet faire une recherche sur des éléments 
du titre de l’avis.  Ils choisiront à cet effet des mots ayant un 
rapport étroit avec leur prestation de services. 

o Utilisez éventuellement le carnet d’adresses pour introduire une 
de vos adresses favorites (cf. annexe 8). 

o Conseil: Une grande partie de l’information se trouve déjà dans le 
cahier spécial des charges. Il serait donc inutile de reprendre ces 
textes dans e-Notification. Evitez le double travail et référez au 
cahier spécial des charges. Notez par exemple « voir cahier spécial 
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des charges ». 
7. Choisissez un code NUTS et un code CPV en suivant les étapes 

suivantes (ces 2 informations sont obligatoires dans les avis de 
marché) : 

 

o Cliquez sur la loupe  se trouvant à côté de « Objet principal ». 
o Tapez dans le champ “Rechercher” (1) 

 
 le code dont vous voulez vérifier le contenu ; 
 un mot-clé. Remplacez sous « via » le « code CPV » par  

« mot-clé ». (2) 
 

o Cliquez sur Recherche . (3) 

 

o Dans la case Résultats de recherche , le moteur vous donne une 

série de codes qui répondent aux critères de recherche. (4) 
 

o Double-cliquez sur un code (4) pour vérifier dans l’arborescence ce 
que ce code recouvre exactement. L'arborescence s'ouvre et le 
système pointe le code voulu, vous pouvez consulter sa définition. 
(5) 
 

o Cliquez 1X sur le code qui vous intéresse (4) et cliquez sur le 

bouton Ajouter  si vous souhaitez utiliser ce code. (6) 

Le code apparaît dans la case Sélectionné . (7) 

 

o Cliquez sur Insérer  pour intégrer les codes sélectionnés dans le 

formulaire. (8) 
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8. Si un message d’erreur apparaît sur votre écran, ou si vous ne pouvez 

pas décocher une case, consultez l’annexe 6. 
 

Remarque : Comme il est prévu dans la future législation, la date et 
l’heure limite de dépôt des offres / candidatures (IV.3.4) doit être 
égale à la date et l’heure d’ouverture (IV.3.8). Seule la date et l’heure 
d’ouverture est transférée vers le dossier généré dans l’applicatione-
Tendering. Donc, la date limite de dépôt des offres pour ce dossier 
sera égale à cette date d’ouverture. 
 

Le bouton  situé à côté du calendrier vous permet de visualiser, 
via un message pop-up, le nombre d’ouvertures déjà programmées à 
cette date, réparties heure par heure (cf. p22). 

 
 
 
 

9. Validez la langue source. En validant, vous indiquez que vous avez 
complété toutes les caractéristiques (type de procédure, les 
différentes dates, …) et que celles-ci ont été correctement 
complétées. 
 

10. Si vous voulez modifier une autre section, cliquez à gauche sur la 

section. Apportez les modifications et cliquez sur le bouton Suivant  

au bas de la page jusqu’à ce que vous reveniez à la dernière page 
avec le bouton “Valider et retourner vers le dossier”. 
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3.2.2.2 Nouvelles facilités, points d’attention particulier 

Soyez attentif aux sections ci-dessous : 
 

1. Section I.1 – les différentes URL prévues dans la notice sont remplies automatiquement par l'application. 
 

2. Section I.4 – le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
o Si c’est le cas, cochez la case « OUI ». 
o Dans le champ « Quantité » vous indiquez le nombre de services au profit desquels vous agissez (maximum 40, en raison de 

limitations techniques). 
o Dans l’annexe A, le système créera autant de champs d’adresse. 
o Vous y remplissez les adresses des autres services (manuellement ou en utilisant votre carnet d’adresses). 

 
3. Section II.1.2 – type de marché – Services – la catégorie de service choisie dans les Données de gestion est recopiée par le système. 

o En cas d'une des catégories de service réservées (cf. p 23), l'avis de postpublication sera sauvegardé dans l'application,  
o Il sera envoyé vers le TED, 
o mais il ne sera pas publié sur aucun des sites. 

 
4. Section II.1.2 – introduisez un code NUTS (lieu de réalisation du marché). 

 
5. Section II.1.8 – division en lots – Dans le cas où le dossier concerne plusieurs lots, 

o Indiquez le nombre de lots,  
o Le système ouvrira autant d'occurrences de l'annexe B que vous avez indiqué de lots. 
o Quand vous remplissez la première occurrence, le système réplique les informations dans toutes les autres occurrences; 
o Il vous restera à corriger les informations qui varient d'un lot à l'autre. 

 
6. Section III.2.3 – en cas de marché de travaux, 

o les classes et catégories indiquées dans les Données de gestion seront automatiquement recopiées dans ce champ texte 
o ces données seront toutefois enregistrées comme moteur de recherche à la disposition des entreprises 
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7. Section IV.3.6 – langues de soumission. 
o Vous n'avez plus de choix à faire, 
o Les langues de soumissions sont indiquées automatiquement par le système en fonction de vos obligations de publication et de 

vos choix de langues de publication pour le dossier en particulier. 
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3.2.2.3 Insérer / modifier une traduction 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Jusqu’à présent, nous avons créé notre avis dans une seule langue. Si 
vous publiez en plusieurs langues, cliquez sur le bouton  

Insérer / modifier traduction . 

 
 
 
 
 
 
 

 Sous aucun prétexte, vous ne pouvez faire ou modifier une 
traduction via l’option « Choisir une langue ». 
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 Vous voyez apparaître le formulaire dans la langue dans laquelle vous 
allez traduire. 
 
Dans ce formulaire, il n’est pas possible de modifier les champs à 
option (ex. Type de procédure, dates, …) Ceci doit être fait dans la 
langue source. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Parcourez le formulaire jusqu’aux champs de texte.  
 
e-Notification vous donne dans le champ supérieur le texte que vous 
avez tapé dans la langue source. En fonction du navigateur que vous 
utilisez, les champs à compléter seront affichés en rose. 
 

 Tapez votre traduction. 
 

 Parcourez tout le formulaire de cette manière et validez-le. 
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 Si vous oubliez de compléter un champ de traduction, le site affiche 
un message d’erreur (cf. image à gauche). 

3.2.2.4 Apporter une modification à la langue source après traduction 

 

 Vous souhaitez uniquement modifier une date / une heure? Utilisez la fonction « reporter le dossier » (cf. chapitre 5.2). 
 

 Voulez-vous modifier le contenu du texte? Reprenez la procédure telle que décrite au point 3.2.2.1. Apportez votre modification dans la 
langue source et validez-la. Lors de la traduction, apportez les modifications à l’endroit où vous les avez apportées dans la langue source. 
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 Télécharger le cahier spécial des charges et les documents accompagnants 3.2.3

3.2.3.1 Avertissement préalable 

 

Soyez prudent avec les documents chargés ou avec les informations indiquées dans le titre/ la description de l’avis de 
marché. Assurez-vous que ces informations ne contiennent pas d’informations sensibles (par ex. données personnelles, 
plans de bâtiments détaillés, informations sur les prix,…). 
 
Vous trouverez, ci-dessous, un tableau résumé qui vous donne la consultation des documents chargés et les données 
du dossier ( comme le titre/ la description du marché). 
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 Données d’un dossier et l’avis de marché Télécharger des documents de marché 

 Consultation 
libre 

Uniquement 
avec mot de 
passe 

Acheteurs 
connectés dans 
leur propre 
organisation 

Acheteurs
1
 

connectés via la 
Bibliothèque  

Consultation 
libre 

Uniquement 
avec mot de 
passe

 2
  

Acheteurs 
connectés dans 
leur propre 
organisation 

Acheteurs
3
 

connectés via la 
Bibliothèque 

Dossier ouvert 
/ restreint en 
préparation 

  x    x  

Dossier ouvert 
actif

 4
 

x  x x x  x x 

Dossier ouvert 
inactif

 5
 

x  x x x  x x 

Dossier 
restreint actif

 6
 

 x x   x x  

Dossier 
restreint inactif 

 x x   x x  

Dossier ouvert 
clôturé 

x7  x    x x 

Dossier 
restreint 
clôturé 

 x x    x  

 

                                                      
1
 Quelle que soit son organisation d’appartenance, une personne appartenant à une autre organisation peut consulter les documents de marché comme source 

d’inspiration 
2
 Documents chargés sous l’onglet Documents et forum dans le dossier restreint 

3
 Quelle que soit son organisation d’appartenance, une personne appartenant à une autre organisation peut consulter les documents de marché comme source 

d’inspiration 
4
 La partie ouverte comprise pour les demandes de participation. 

5
 La partie ouverte comprise pour les demandes de participation. 

6
 Un dossier restreint peut être utilisé dans les procédures suivantes: procédure négociée avec publicité (dans l’environnement acheteur), procédure négociée sans 

publicité avec invitation (dans l’environnement Free market) 
7
 Si le surfeur connait l’url,  cela peut se faire via les moteurs de recherche d’internet. Les entreprises ou les surfeurs anonymes  ne savent pas consulter les dossiers clôturés 

via les moteurs de recherche d’e-Notification. 
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Si vous constatez que votre organisation a publié une information sensible, alors indiquez comme date de clôture la date du jour pour rendre 
votre dossier ‘inactif’ (cf. chapitre 5.1). Dans les environs de minuit, le dossier sera archivé et les documents accompagnants seront 
uniquement accessibles via la bibliothèque documentaire (uniquement visibles pour les acheteurs connectés, cf. chapitre 7.4). 
 
Si votre dossier est encore actif aujourd’hui, vous devez, via la publication d’un erratum (cf. chapitre 5.9.2), placer la date d’ouverture au 
lendemain. Le surlendemain, le dossier aura le statut inactif et vous pourrez ainsi indiquer le jour d’après comme date de clôture. Dans les 
environs de minuit, le dossier sera archivé et les documents accompagnants seront uniquement accessibles via la bibliothèque documentaire 
(uniquement visibles pour les acheteurs connectés). 
 
Le système d’archivage cache les documents sur le site e-Notification mais pas sur l’internet. Les firmes spécialisées, qui vendent une sélection 
d’avis de marchés à leurs clients, peuvent copier et diffuser les documents de marchés. Des tiers peuvent également copiés les documents de 
marchés sur leur propre site. Le service e-Procurement ne peut ni empêcher ni observer une telle diffusion. 
 
Si vous voulez archiver un dossier, vous devez examiner l’impact sur le marché. Veillez à respecter le principe d'égalité. Vous devez indiquer via 
un erratum que les documents de marché doivent être demandés auprès du pouvoir adjudicateur. Vérifiez si la date d’ouverture ne doit pas 
être reportée ? Assurez-vous qu’une attribution ne doit pas encore être publiée au niveau de l’Europe et ainsi de suite. Demandez des conseils 
juridiques si nécessaire. Les attributions sur les dossiers clôturés  doivent être faites via un formulaire d’attribution vide et ne peuvent pas être 
liées à un dossier clôturé. 
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3.2.3.2 Charger des documents 

 

 
 
 
 

 

 

 Vous avez créé l’avis et vous l’avez traduit. Dans l’avis, vous avez fait 
référence plusieurs fois au cahier spécial des charges et/ou aux 
documents accompagnants. Il est donc nécessaire de les télécharger. 
 

 Allez à l’onglet Documents . 

 

o Cliquez sur le bouton Charger nouveau document . 

o Cliquez sur le bouton Choisir fichier . 

o Choisissez dans ‘Type de document’ quel type vous voulez 

télécharger : un cahier spécial des charges ou un document 

accompagnant. 

o Vous avez la possibilité d’activer le champ « Questionnaire d’offre 

structuré ? ». Cliquez ici pour plus d’infos. 

o Choisissez la langue du document. 

o Cliquez sur Télécharger vers site . 

 

 

Remarque : Dans le cas de dossiers bilingues, la loi demande que le 

cahier spécial de charge soit fourni une fois dans chaque langue. 

Donc, si vous avez préparé un document bilingue, vous devez le 

télécharger deux fois. 

 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/questionnaires-doffre-structures-mise-en-oeuvre
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 Approuver un dossier 3.2.4

 
 

 Observez d’abord les cercles rouges. Les deux langues doivent être 
en vert (cercle de gauche).  Si vous placez le curseur sur l’icône de 
droite (cercle de droite), une bulle doit s’ouvrir, affichant “Les avis 
sont traduits”. Si ce n’est pas le cas, vérifiez quelles étapes n’ont pas 
été suivies. 

Dans le cadre bleu, vous trouvez une série de boutons: 
 

Effacer le dossier Permet de supprimer tant l’avis que les documents téléchargés. Ceci n’est plus possible après 
publication. 

Reporter le dossier Permet de modifier en un mouvement tous les moments-clés de l’avis. Permet de retarder 
ou d’avancer un dossier (cf. chapitre 5.2). 

Refuser le dossier Lorsqu’un éditeur a soumis son dossier pour approbation, en tant que publieur, vous pouvez 
refuser son dossier grâce à ce bouton.  Motivez votre décision et envoyez-la. 
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Approuver le dossier Lorsqu’un éditeur a soumis son dossier pour approbation, en tant que publieur, vous pouvez 
approuver son dossier grâce à ce bouton. Si vous êtes publieur, vous devez cliquer sur le 
bouton Approuver le dossier. 

Soumettre le dossier pour approbation En tant qu’éditeur, vous n’avez pas le bouton Approuver le dossier, mais le bouton 
Soumettre le dossier pour approbation.  Le ou les publieur(s) recevront un mail signalant 
que l’un d’entre eux doit approuver ou refuser votre dossier. 

 

 Approuver ou refuser un dossier implique que vous l’approuviez ou le refusiez dans sa totalité: tant l’avis que les documents téléchargés 
doivent donc être évalués. 
 

 Lorsque le dossier est évalué, cliquez sur Approuver le dossier. 
 

 C’est aujourd’hui la date de publication?  Un bouton supplémentaire apparaît : Publier maintenant. Cliquez aussi sur ce bouton. Votre 
avis est maintenant publié. 
 

 Si la date de publication est dans le futur, le bouton Publier maintenant n’apparaît pas.  e-Notification publiera automatiquement l’avis 
pour vous à la date que vous avez indiquée. Vous ne devrez pas retourner sur e-Notification à la date fixée pour cliquer sur le bouton 
Publier maintenant. 

 
Remarque : Si le type de procédure nécessite la création d’un dossier restreint alors vous serez automatiquement redirigé vers l’écran de 
configuration de ce dossier (cf. chapitre 8). 
 
Bon à savoir: Chaque jour, le matin vers 6h et le soir vers 23h, un programme recherche les dossiers qui ont été approuvés, mais dont 
l’utilisateur n’a pas cliqué sur le bouton Publier maintenant.  e-Notification publiera automatiquement cet avis pour eux. 
C’est également la procédure pour les avis qui ont une date de publication dans le futur. Le jour fixé, le programme détectera cet avis et le 
publiera au matin. 
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3.3 Groupes d’approbation 

 Situation de départ 3.3.1

En tant qu’organisation, vous pouvez opter pour que chaque publication doive d’abord être approuvée par un service interne avant d’être 
réellement publiée.   
 

 Méthode 3.3.2

 En bref: 
 

o En tant que superuser, vous formez un groupe de personnes qui ont cette compétence. 
o Tant l’éditeur que le publieur soumettent leur publication pour approbation. 
o Toutes les personnes qui font partie du groupe d’approbation reçoivent un mail les invitant à se rendre sur la plateforme 

e-Notification. 
o Il suffit qu’ 1 personne du groupe donne son approbation. 
o e-Notification publiera l’avis automatiquement à la date de publication et après approbation. 

 

 
 
 

 
 

 Procédure détaillée: 
 

o Connectez-vous comme Superuser. 
 
 
 
 

o Dans la rubrique Gestion, cliquez sur Gestion des groupes 
d’approbation. 
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o Donnez un nom au groupe. 

o Cliquez sur la loupe  pour sélectionner les utilisateurs. 

o Saisissez le prénom et/ou le nom de famille et cliquez sur 

Rechercher . 

o Vous pouvez éventuellement cliquer uniquement sur Rechercher  

pour trouver toutes les personnes 

o Sélectionnez la personne dans la liste et cliquez sur Sélectionner . 

o Effacez le nom dans le champ, saisissez un nouveau nom et cliquez 

sur Rechercher . Sélectionnez la personne.  Répétez cette étape 

jusqu’à ce que vous ayez sélectionné toutes les personnes. 

o Cliquez sur Fermer . 

o Cliquez sur Sauvegarder nouveau groupe . 

o Pour effacer une personne, cliquez sur son nom et ensuite sur la 

corbeille . 

 

 

ATTENTION : si vous désirez soumettre votre publication à un groupe 

d’approbation, n’oubliez pas de l’indiquer dans les Données de 

gestion ! 
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 Comment rechercher ma publication ? 4
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4.1 Situation de départ 

 Vous avez publié sur le site e-Notification. 

 Vous voulez visualiser le dossier comme une entreprise. 
 

 Il n’est plus nécessaire de vous créer un compte entreprise pour rechercher votre avis et visualiser une publication. 
 

4.2 Méthode 

 

 Surfez sur le site https://enot.publicprocurement.be  

 Sélectionnez à gauche dans le menu Rechercher publication. 

 Vous arrivez sur la page illustrée. 

 Indiquez votre numéro de dossier dans le champ prévu à cet effet. 
 

o Un numéro de dossier comporte 2 parties: 
 
 l’acronyme de l’organisation 
 et le numéro que l’organisation a attribué elle-même à son 

dossier (numéro interne du dossier). 
 
Dans les critères de recherche, ne saisissez que ce dernier. 

 

 Cliquez sur Rechercher . 

https://enot.publicprocurement.be/
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 Comment gérer mon dossier ? 5
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5.1 Gérer les différents statuts de ma publication 

 Situation de départ 5.1.1

Vous avez créé un dossier comme expliqué au chapitre 3.2. 

 Méthode 5.1.2

 
 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Allez dans Mes publications (Environnement acheteur ou Free 
Market). 
 

 Vous visualisez ainsi tous vos dossiers dans les différents statuts de 
publication. 

 
Vous avez créé une nouvelle publication, vous avez commencé à compléter vos données de publication mais vous ne l’avez pas encore validée. 
 
 

 
Vous avez créé une nouvelle publication, vous avez complété vos données de publication dans son entièreté dans la langue source, vous avez 
validé ces données mais vous n’avez pas encore commencé à faire la traduction de l’avis. 
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Vous ou un collègue avez fait la traduction de l’avis. 
 
 

 
Vous avez créé une nouvelle publication, vous avez validé l’avis mais vous ne l’avez pas encore approuvé. 
 
 

 
Vous avez créé une nouvelle publication, vous avez validé et approuvé l’avis mais vous n’avez pas encore publié ou vous avez indiqué une date 
future de publication. Cet avis sera publié à la date indiquée de publication.  
 
Attention : ce statut est bloquant, c.-à-d. que vous ne pouvez plus apporter de modifications à l’avis mis à part le fait de reporter certaines 
dates. Si d’autres modifications doivent être apportées à l’avis, vous pouvez copier l’avis « comme nouveau » (cf. chapitre 5.4), apporter 
toutes les modifications nécessaires et supprimer ensuite l’avis initial (cf. chapitre 5.3). 
 
 

 
Votre notice est publiée et elle est encore active, c.-à-d. que la date de remise des offres n’est pas encore atteinte (les avis de pré information 
et avis d'attribution passent en statut inactif trois mois après la date de publication). 
 
 

 
Votre notice est publiée et elle est inactive, c.-à-d. que la date de remise des offres est dépassée (ou les 3 mois d'activité). 
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Votre dossier a atteint la date de clôture mentionnée dans les Données de gestion. Les entreprises n’ont plus accès à votre avis de marché.   
Cf. chapitre 11.                                                                  
 
Attention : Une fois que l'avis de marché est publié, le système vous propose une date de clôture de dossier. Vous avez la possibilité de 
modifier cette date de clôture dans les Données de gestion. Le système va vous proposer une date calculée sur une année par rapport à la 
date d'ouverture des offres. Vous pouvez, à tout moment, modifier cette date tant que celle-ci n'est pas atteinte. Une fois que l'avis est 
clôturé, vous pouvez juste consulter votre dossier et rien d'autre. Le système prend, à ce moment,  une image du dossier qu'il placera dans 
les archives. 
 

 

 Pour visualiser la liste complète des dossiers se trouvant sous chacun 
des différents statuts (et pour autant qu'il y en ait plus que 4), il vous 
suffit de cliquer sur le lien  Visualiser tout se trouvant à côté du 
statut souhaité. 
 

 Pour accéder à un de vos dossiers pour pouvoir continuer à y 
travailler, il vous suffit de cliquer sur le numéro de référence sous le 
statut souhaité. 
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5.2 Comment reporter ma date de publication ? 

 Situation de départ 5.2.1

Vous désirez  reporter une publication. Tant que l’avis n’est pas publié, vous pouvez modifier la date de publication et d‘autres moments-clés 
en un seul mouvement. 

 Méthode 5.2.2

 

 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sous la rubrique Environnement acheteur, cliquez sur Mes 
publications. 

 Allez dans l’avis dont la date doit être reportée. 
o Même si vous avez déjà approuvé votre avis, vous avez toujours la 

possibilité de reporter votre publication. 
 

 Dans les Données de gestion, cliquez sur le bouton ou l’onglet 
Reporter publication. Le système vous montrera toutes les dates et 
heures se trouvant dans le formulaire de l’avis. 

 Cliquez ensuite sur le champ où la date de publication est indiquée 
pour pouvoir modifier la date. 

 Adaptez la date et l’heure via le calendrier qui vient de s’ouvrir (cf. 
annexe 7). 

 Cliquez sur Insérer . 

 La date et l’heure ont été modifiées avec succès, la publication de 
l’avis aura lieu à la date indiquée. 

 Le bouton  situé à côté de la date limite de réception des offres 
vous permet de visualiser, via un message pop-up, le nombre 
d’ouvertures déjà programmées à cette date (cf. p22). 
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5.3 Comment effacer mon dossier ? 

 Situation de départ 5.3.1

L’avis n’a pas encore été publié. 

 Méthode 5.3.2

 
 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sous la rubrique Environnement acheteur, cliquez sur Mes 
publications. 

 Allez dans le dossier en cliquant sur son numéro de référence. 

 Cliquez sur Effacer le dossier. 

5.4 Comment utiliser une publication comme template 

 Situation de départ 5.4.1

Vous pouvez utiliser une notice existante comme template pour créer une nouvelle notice. Pour ce faire il y a quelques règles de base à 
respecter sous peine de rencontrer des problèmes : 
 

 Vous avez un avis que vous voulez réutiliser en entier ou en partie. 

 Le type de marché est le même. 

 La procédure utilisée est la même. 
N’utilisez pas cette fonction si vous souhaitez utiliser une autre procédure que l’original ! 
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 Méthode 5.4.2

 
 
 

 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sous la rubrique Environnement acheteur, cliquez sur Mes 
publications. 

 Sélectionnez l’avis concerné en cliquant sur la petite boule se 
trouvant devant le numéro de dossier. 

 Cliquez sur Copier comme nouveau . 

 
 

 L’application vous demande d’introduire le numéro de dossier pour 
votre nouvel avis. 

 Cliquez sur Sauvegarder changements . 

 Vous arrivez dans les Données de gestion du nouvel avis. 

 Adaptez les différentes dates avant de cliquer sur  

Sauvegarder dossier . 

 

 Allez à l’onglet Préparation avis . 

 Cliquez sur le numéro de référence et choisissez la langue source.  

 Actualisez les données et validez le formulaire. 

 Modifiez la traduction à l’aide du bouton  

Insérer / modifier traduction . 

 Validez la traduction. 

 Téléchargez les documents. 

 Faites approuver le dossier ou approuvez-le vous-même 

 Publiez le dossier. 

 Cf. aussi chapitre 3 pour des explications plus détaillées. 
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5.5 Comment gérer mon forum ? 

 Comment lire une question et y répondre ? 5.5.1

5.5.1.1 Situation de départ 

 Vous avez au préalable créé un forum lors de la publication de votre dossier  (cf. chapitre 3). 

 Si vous n'avez pas encore activé de forum, il est toujours possible de le créer après publication sans passer par un erratum. 

 Une fois l’avis publié, il est encore possible de prolonger la date de clôture du forum. Cette manipulation n’aura aucun impact sur les Questions 
& Réponses déjà fournies. (Voir chapitre 3) 

 Vous recevez un mail chaque fois qu’une question a été posée sur le forum. 

5.5.1.2 Méthode 

 
 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sous la rubrique Environnement acheteur, cliquez sur Mes 

publications. 

 Allez dans l’avis concerné. 

 Choisissez l’onglet Forum . 

 Cliquez sur le crayon . 

 
 
 
 

 Lisez la question, répondez-y et cliquez sur Répondre . 
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 Comment télécharger le forum ? 5.5.2

5.5.2.1 Situation de départ 

 Vous souhaitez télécharger le forum intégralement comme fichier Excel ou xml. 

 Il est conseillé de faire cette opération avant de clôturer le forum. 
 

5.5.2.2 Méthode 

 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sous la rubrique Environnement acheteur, cliquez sur Mes 
publications. 

 Allez dans l’avis concerné. 

 Choisissez l’onglet Forum . 

 Choisissez en bas à gauche le format dans lequel vous voulez 
télécharger et enregistrez le fichier. 
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5.6 Comment publier un avis d’attribution ? 

 Situation de départ 5.6.1

 Vous avez déjà publié un avis de marché et vous l’avez déjà attribué. 

 Vous voulez donc à présent publier un avis d’attribution. 

 Pour un avis d’attribution avec plusieurs lots – voir aussi le chapitre 5.8  

 Méthode 5.6.2

 
 

 
 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sélectionnez l’organisation pour laquelle vous allez créer l’avis  
(cf. chapitre 2). 

 Sélectionnez Nouvelle publication dans le menu Environnement 
acheteur. 

 Sélectionnez le type d’avis que vous voulez créer. 
 
 

o Remarquez que les types d’avis se suivent. 
 
Il y a la série avis de préinformation (F1), avis de marché (F2) et 
avis d’attribution de marché (F3). 
 
Il y a en outre la série avis indicatif périodique – secteurs spéciaux 
(F4), avis de marché – secteurs spéciaux (F5) et avis d’attribution 
de marché – secteurs spéciaux (F6). 
 
Vous ne pouvez donc pas publier un F6 après un F2, car un F6 
appartient à une autre série. 
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o Vous devez donc soit sélectionner comme type d’avis le F3 « avis 
d’attribution de marché » (si vous avez publié un F2 au préalable) 
ou le F6 « avis d’attribution de marché – secteurs spéciaux » (si 
vous avez publié un F5 au préalable). 

 

 Étant donné qu’il existe une publication préalable (F2 ou F5), vous 
pouvez lier cet avis précédent à votre nouvel avis. De cette manière, 
e-Notification peut récupérer une quantité de données et vous ne 
devez plus les introduire. 

 

o Faites défiler vers le bas et cliquez sur la loupe  sous “Associer 
avec des avis antérieurs” (cf. illustration). 
 

o Vous devez rechercher votre publication existante. 
 Le moteur de recherche ne vous présente que les avis de votre 

organisation. 
 Vous pouvez être plus précis en utilisant la méthode suivante : 

sélectionnez "Les deux" dans "Rechercher publication dans" et 
"Tous" dans "Publication en phase de".  Encodez le numéro de 
dossier dans le champ « Numéro de dossier ». 
 

o Sélectionnez l’avis et cliquez sur Continuer . 

 

 Vous arrivez dans les Données de gestion. e-Notification a déjà 
complété un grand nombre de données.  Complétez les données et 

cliquez sur Sauvegarder dossier . 
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 Cliquez sur l’onglet Préparation avis . 

 

 Sous la colonne Numéro de référence figure votre publication. 
 

 Cliquez sur le numéro de référence. 
 
 

 Choisissez la langue dans laquelle vous voulez travailler. Dans la suite 
du document, cette langue sera appelée “langue source”. 

 
 
 
 
 

 Vous voyez apparaître le formulaire réel de votre avis 
 

o Dans le cadre rouge, vous trouvez le type d’avis. 
o Dans le cadre bleu, vous voyez le nombre de sections du 

formulaire que vous devez compléter. 
o Dans le cadre jaune, vous trouvez des boutons utiles. 

 

 Sauvegarder : vous permet d’enregistrer votre travail en vue 

de sa modification ultérieure. Attention: vous ne pouvez 
enregistrer une page que lorsque vous avez complété les 
champs obligatoires de cette page. 

 PDF  / XML : vous permet de consulter à tout moment votre 

avis en format PDF- ou XML. 



 

 

Version 2017-200 

 61 / 131 
 

 
 

 
 
Image : Les lots 

 
 

 Dans les questions préalables, indiquez le « nombre de contrats ». 

 

Si vous avez un marché sans lots : 

Indiquez « 1 » pour le nombre de contrats à attribuer  
 

 Si vous avez un marché à plusieurs lots : 

Indiquez le nombre de contrats à attribuer dans le « nombre de 
contrats ». 
 
Un contrat peut avoir plusieurs lots. 
 

 

 Lorsque vous voulez publier plus de détails sur vos lots (par ex.. Le 
nombre d’offres reçues par lot), alors faites l’attribution par lot et non 
par contrat. Indiquez, dans ce cas, comme « nombre de contrat » le 
nombre de lots, malgré le nombre de contrats qui seront conclus.. 
 

 Si pour le moment, vous désirez attribuer une première partie des 
lots: voir aussi chapitre 5.8. 
 
 

 Passez à la page suivante  

 Dans le menu à gauche, une nouvelle section va apparaître, appelée  
 
Section V : Attribution du marché  

 
Section “Marché” 
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Marché N° : Indiquez ici le titre du contrat 
 
 

Voir image « Les lots » 
 
Section V : Attribution du marché  
Section : Lots   

 
Nombre : numéro du lot  
 
Ex. Lot 1 – voiture de service=> Complétez le « Nombre » “001”pour indiquer ce lot. 
Ex. Lot 2 – voiture de direction => Complétez le « Nombre » “002”pour indiquer ce lot. 
 
Titre : Titre du lot (exemple Voitures de services) 
Avec le bouton « + » , vous pouvez ajouter plusieurs lots à un même contrat. 
Attention : si vous avez plusieurs contrats, e-Notification fera une copie des infos 
renseignées dans le 1er contrat à tous les contrats, à vous d’adapter les changements 

d’un contrat à l’autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Version 2017-200 

 63 / 131 
 

 

 Parcourez chacune des pages du formulaire du marché et complétez 
les champs obligatoires en rouge, le reste étant déjà prérempli. 

 Dans la section V, complétez les données d’attribution du marché 

 Validez la langue source. 
 
Si vous devez publier en plusieurs langues, veuillez vous référer au 
chapitre 3.2.2.3 pour faire la traduction. 

 

 Approuvez l’attribution. 

 Publiez l’attribution 
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5.7 Comment publier un avis de non attribution ? 

 Situation de départ 5.7.1

 L’avis est publié. 

 La date d'ouverture des offres est dépassée, et la notice est en stade inactif. 

 Il existe plusieurs lots pour ce marché – voir aussi chapitre 5.8. 
 

 Vous devez publier un “avis de non-attribution après ouverture des offres” (utilisant le formulaire erratum). 
 

 Méthode 5.7.2

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sous la rubrique Environnement acheteur, cliquez sur Mes 
publications. 

 Choisissez dans les Notices publiées inactives l’avis pour lequel vous 
voulez publier une non-attribution. Cliquez éventuellement sur 
Visualiser tout si vous ne voyez pas votre avis figurer dans la liste. 

 Cliquez sur le numéro de référence. 
 

 
 

 Allez à l’onglet Préparation avis . 

 

 Cliquez sur le bouton Insérer un avis de non-attribution . 

 

 Choisissez la langue source. 
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 Cliquez dans le formulaire sur le bouton Suivant  jusqu’à la rubrique 

VI.2 et faites votre choix. 
 

 Complétez la rubrique VI.4. 
 

 Faites éventuellement une traduction (cf. annexe 10). 
 

 Approuvez le dossier (publieur) ou faites-le approuver (éditeur). 
 

 Publiez-le. 
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5.8 Comment faire une (non) attribution des lots? 

 

 Situation de départ 5.8.1

 Certains lots ont déjà été attribués et vous désirez en attribuer d’autres. 

 Certains lots ont déjà été attribués et vous ne désirez pas en attribuer d’autres pour le moment.  
 

 Aucun lot n’a été attribué, voir chapitre 5.7 

 Tous les lots ont été attribués en une seule fois, voir chapitre 5.6. 
 

 Méthode de travail: attribuer les lots restants. 5.8.2

 Exemple : Vous avez au total 5 lots. 3 sont attribués comme expliqué dans le  chapitre 5.6 Pour les 2 restants, suivez la méthode de travail 

décrite ci-dessous. 
 

 Pour attribuer les lots restants, vous devez tout d’abord créer un nouvel avis d’attribution en le liant au dossier existant. Reprendre pour 
cela, la méthode de travail comme expliqué dans le chapitre 5.6. 

 Plusieurs avis de (non) attribution seront regroupés dans un même dossier pour autant qu’ils aient été associés à l’avis original.  
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 Méthode de travail: pour les lots qui ne sont attribués 5.8.3

 

 Les lots attribués sont /ont été publiés comme expliqué dans le 
chapitre 5.6. 

 Tout d’abord: allez dans l’organisation pour laquelle vous 
voulez établir la non attribution des lots restants. 

 Choisir Environnement acheteurs > Mes publications. 

 Vous verrez votre dossier aussi bien dans les notices publiées 
actives que dans les notices publiées inactives (voir image). 
Sélectionnez le dossier pour lequel vous verrez dans la colonne  
“type” Avis de marché, qui se trouvera dans la majorité des cas 
dans les notices publiées inactives (voir image). Cliquez sur le 
numéro de dossier. 

 Suivez maintenant les instructions du chapitre 5.7.2 à partir du 
point 6. 

 
ATTENTION : il est impératif de renseigner la section « II.I.2 
Description succincte »  dans le formulaire de l’erratum en 
décrivant le ou les lots qui ne sont pas attribués (il est autorisé, si 
vous le désirez à titre d’information, de renseigner également le ou 
les lots attribués) dans la section VI.4 “Autres informations 
supplémentaires” dans le formulaire de l’erratum 

 
Plusieurs avis d’attribution seront regroupés sous un même dossier 

(pour autant de bien lier chaque nouvel avis d’attribution à l’avis 

initial). 
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5.9 Comment faire un erratum ? 

 Situation de départ 5.9.1

 Il y a une différence entre l’erratum sur un avis de marché (cf. section 5.8.2) et l’erratum document (cf. section 5.8.3). 
Ces deux opérations sont effectuées différemment et ne signifient pas la même chose ! 
 

 L’erratum sur un avis de marché signifie qu’il faut faire une modification d’une des sections du formulaire tandis que l’erratum document 
est fait lorsqu’on rajoute un nouveau document à un avis déjà publié sans modifier cet avis. Dans ce cas-là, il faut uniquement signaler 
qu’on rajoute une information complémentaire car on télécharge un nouveau document, même si ce document est un erratum à un 
document précédemment publié. 
 

 Cf. aussi annexe 11. 

 Voir aussi les instructions européenne pour l’utilisation d’un erratum lors d’une rectification. 
 

 
  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_FR.pdf/e29f631c-a794-4176-8c0a-ba2e40f9d8a4
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 Erratum sur l’avis de marché 5.9.2

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

2. Allez dans la rubrique Mes publications qui se trouve sous la section 

Environnement acheteur dans le menu à gauche. 

3. Cliquez sur le numéro de référence de l’avis qui doit être corrigé. 

4. Arrivé dans les Données de gestion, sélectionnez l’onglet 

Préparation avis . 

5. Cliquez sur Insérer une nouvelle version . 

6. Choisissez la langue. 

7. Cliquez sur la section dans laquelle la modification doit se faire ou 

parcourez les sections via le bouton vert Suivant . 

8. Faites la correction. 

9. Cliquez sur Suivant  jusqu’à la fin du formulaire. 

10. Arrivé à la fin du formulaire, cliquez sur le bouton « Valider et 

retourner vers le dossier ». 

11. Dans le cas d’un avis bilingue, voir chapitre 3.2.2.3 pour la traduction 

de la nouvelle version. 

12. Dans l’onglet préparation de l’avis, cliquez sur le bouton vert Insérer  

un nouvel erratum . 

 

 

 

 



 

 

Version 2017-200 

 70 / 131 
 

 

13. Sous la section « VI.1 l’avis implique », le système est préprogrammé 

sur « Rectification ». 

14. Les corrections faites lors de l’insertion de la nouvelle version sont 

automatiquement reprises par e-Notification et projetées dans 

l’erratum. 

 

Pour rajouter une information dans une section du formulaire où 

aucune information n’était indiquée : 

Dans le cas où une information complémentaire a été rajoutée dans 

la nouvelle version de l’avis, cette information sera 

automatiquement reprise par le système dans le formulaire de 

l’erratum (F14). Elle sera indiquée dans la section VI.3.6 « Texte à 

ajouter dans l’avis original ». 

 

Pour supprimer une information d’une section du formulaire de 

l’avis de marché : 

Les étapes à suivre sont identiques à l’erratum d’un avis : 

- Corriger / supprimer les informations de la section du formulaire. 

- Remplacer le texte par le mot « néant ». 

 

15. Arrivé à la fin du formulaire de l’erratum, cliquez sur « Valider et 

retourner vers le dossier ». 

16. En cas d’avis bilingue, voir annexe 10 pour la traduction de l’erratum. 

17. Approuvez et publiez l’erratum. 



 

 

Version 2017-200 

 71 / 131 
 

 Erratum sur document 5.9.3

 

 
 
 
 

 

L’application e-Notification prépare et publie l’erratum document 
automatiquement. Vous devez simplement: 
 

1. vous connecter en tant qu’acheteur public, 
 

2. cliquer sur Mes publications se trouvant sous la rubrique 
Environnement acheteur dans le menu à gauche, 
 

3. sélectionner la notice pour laquelle un document doit être ajouté, 
 

4. aller dans l’onglet Documents , 

 
5. charger les nouveaux documents ou documents correctifs. 

 

6. Sous le bouton Charger nouveau document , apparaît un champ 

« informations complémentaires ». 
 

7. Remplissez les informations complémentaires dans les langues du 
dossier. 
 

8. Cliquez sur le bouton Insérer/modifier erratum documents . 

 
9. Approuvez et publiez l’erratum. 
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 Erratum d’un avis de marché et d’un document 5.9.4

 Agissez comme dans le chapitre 5.8.2. 

 Complétez la section VI.4 « Autres informations complémentaires ». 

 À la fin du formulaire de l’erratum, cliquez sur « valider et retourner vers le dossier ». 

 En cas d’avis de marché bilingue, voir annexe 10 pour la traduction de l’erratum. 

 Rendez vous sur l'onglet Documents . 

 Téléchargez vos nouveaux documents. 

 Approuvez et publiez l’erratum. 

 

 

 Comment interrompre une procédure 5.9.5

5.9.5.1 Situation de départ 

 L’avis a été publié. 

 La date d’introduction des offres / des candidatures n’est pas encore dépassée. 

 Vous voulez arrêter la publication de votre avis de marché. 

 

 Vous devez envoyer un erratum stop publication. 
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5.9.5.2 Méthode 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

2. Allez dans la rubrique Mes publications à gauche dans le menu. 

3. Cliquez sur le numéro de référence de l’avis qui doit être interrompu. 

4. Choisissez l’onglet Préparation avis . 

5. Cliquez sur Insérer une nouvelle version . 

6. Choisissez la langue. 

7. Ne changez rien dans la nouvelle version: cliquez à gauche dans le 

menu sur la rubrique « Valider le formulaire ». 

8. Validez le formulaire. 

9. Validez la traduction de la nouvelle version (cf. chapitre 3.2.2.3). 

 

Vu que dans la première langue, vous n’avez pas apporté de 

modifications, vous ne devez rien faire non plus dans cette langue-ci. 

Parcourez les sections via le bouton vert Suivant . 

10. Validez le formulaire. 

11. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouvel erratum . 
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12. Parcourez le formulaire jusqu’à la rubrique VI.1 « L’avis implique » 

13. Décochez « Informations complémentaires » et si nécessaire 

« Rectification ». 

14. Lorsqu’on décoche tout, il devient possible de cocher « Procédure 

incomplète ».  Tant que « rectification » et/ou « informations 

complémentaires » est / sont coché(es), cette possibilité n’existe 

pas. 

15. Dans la rubrique VI.2 « informations sur procédure d’attribution 

incomplète », vous pouvez spécifier si le marché risque d'être 

reconduit éventuellement sous une autre forme, … 

16. Dans la rubrique VI.4 « Autres informations complémentaires », vous 

avez un champ où vous pouvez taper un texte libre. 

17. Traduisez l’erratum s’il s’agit d’un avis plurilingue – également si vous 

n’avez pas donné d’autres renseignements détaillés (cf. annexe 10). 

18. Approuvez l’erratum et publiez-le. 

 
Remarques :  
- Votre dossier deviendra inactif le lendemain de votre stop 
publication. 
- Si vous avez activé un forum à ce dossier, il est conseillé de le 
télécharger pendant ce laps de temps (cf. section 5.5.2) 
- Si vous avez activé l’option e-Tendering, le système ne permettra 
plus aux firmes de déposer une offre, une fois le dossier inactif. 
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 Free Market 6
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6.1 Situation de départ 

 La plateforme Free Market s'utilise uniquement pour les dossiers sous le seuil de publication national et pour les dossiers de vente. 

 Vous trouverez une explication détaillée dans l’annexe 1. 
 
 

6.2 Méthode 

 

o Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 
o Sélectionnez Nouvelle publication dans le menu Free Market. 

 
o Une publication sur Free Market est comparable à une publication 

ordinaire.  Par conséquent, suivez le chapitre 3. 
o Il y a quelques différences entre le formulaire simplifié et un 

formulaire ordinaire. Vous les trouvez ci-dessous. 
o Dans les Données de gestion, vous ne pourrez pas choisir  l’option 

BDA / OPOCE.  Vous publiez en effet uniquement sur 
e-Notification.   

o Le formulaire à compléter est un formulaire simplifié.  De ce fait, 
certaines rubriques du formulaire officiel n’ont pas été reprises 
dans le formulaire simplifié. 

o Pour une procédure négociée sans publicité avec invitation dans la 
free Market, vous devez d’abord compléter un formulaire juste 
pour pouvoir accéder au dossier restreint. Le formulaire ne sera 
pas publié et ne sera pas visible en externe. Pour préparer un 
dossier restreint, voir chapitre 8. 
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 Prospection du marché 7
  



 

 

Version 2017-200 

 78 / 131 
 

7.1 Utiliser les cartes de visite 

 Situation de départ 7.1.1

Vous avez un marché à réaliser pour lequel vous ne savez pas comment vous y prendre et vous aimeriez pouvoir consulter un ou plusieurs 
fournisseurs potentiels. 

 Méthode 7.1.2

 
 

 
 

 Connectez-vous en tant qu’acheteur public. 

 Sélectionnez Rechercher carte de visite dans le menu Free Market. 
 
 
 
 
 

 Renseignez  un des paramètres et cliquez sur Rechercher . 

 Cliquez sur le nom de l’entreprise pour voir plus de détails. 
 

7.2 Request for information (RFI) 

Le formulaire de publication F58 permet aux acheteurs de publier (cf. chapitre 3) un formulaire de prospection du marché. 
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7.3 Utilisation du dialogue compétitif 

Le dialogue compétitif est la procédure de passation, à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à 
participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de 
développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles, le pouvoir adjudicateur pourra 
arrêter un cahier spécial des charges et les candidats retenus seront invités à remettre une offre (ne s’applique que dans le régime classique). 
 
Nous vous suggérons d’aller consulter la réglementation pour plus d’informations quant à l’utilisation du dialogue compétitif. 
 
Dans notre application e-Notification, vous devez utiliser un dossier restreint (voir chapitre 8) pour faire un dialogue compétitif. 
 
Après plusieurs tours de discussions, vous devez établir votre cahier spécial des charges en fonction des informations transmises par les 
entreprises qui participent. En fonction de ce cahier spécial des charges, vous devrez évaluer et attribuer le marché. 
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7.4 Bibliothèque documentaire 

 

La bibliothèque documentaire vous permet de retrouver des documents 
de cahier spécial des charges sur une période de 5 ans. 
 
Cette bibliothèque se trouve dans la page Rechercher publication et est 
accessible uniquement par les acheteurs enregistrés. La recherche se fait à 
l'aide de 7 moteurs de recherche. 
 

 Cliquez sur le bouton du menu de gauche Rechercher publication. 
 

 Ouvrez l'onglet Bibliothèque documentaire . 

 

 Utilisez un ou deux moteurs de recherche. 
 

 L'application vous renvoie tous les dossiers (documents compris) 
correspondants et publiés dans les 5 ans. 
 

 Vous pouvez les utiliser comme base de travail. 
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 Dossier restreint 8
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8.1 Situation de départ 

 Le dossier restreint intervient dans toutes les procédures à phases multiples. 
 

 Pour pouvoir activer un dossier restreint, vous devez au préalable publier un avis de marché, même dans le cas d'une procédure négociée 
sans publicité ; dans ce cas, l'avis émis ne sera pas publié sur les sites. 
 

 Le dossier restreint sert à envoyer une invitation aux firmes afin de les inviter à déposer une offre. Via cette invitation, les firmes 
sélectionnées peuvent avoir accès au dossier et au cahier spécial des charges. Vous pouvez inviter des entreprises déjà enregistrées dans 
e-Notification ou non (voir plus bas). 
 

 Dans quel type procédure un dossier restreint est utilisé ? Dans toutes les types de procédure ayant plus d’une phase. 
 
o Procédure restreinte 
o Procédures négociées 
o Accord cadre 
o DPS (= SAD, système d’acquisition dynamique, cf. annexe 2) 
o Dialogue compétitif  
o Système de Qualification (cf. annexe 3) 
o Liste des candidats sélectionnés 

 

8.2 Méthode de travail 

 

 Allez dans la rubrique Mes publications (dans le menu à gauche). 

 Choisissez le dossier concerné pour lequel vous voulez faire un 
dossier restreint. 

 Choisissez l’onglet Dossiers restreints . 

 

 Cliquez sur le bouton Créer dossier restreint . 
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 Paramètres du dossier 8.2.1

 

 Complétez les paramètres du dossier. 
 

Date de 
début des 
dépôts 

C’est la date à laquelle les invitations doivent 
être envoyées. 

 
Attention! Vous pouvez indiquer une date dans 
le futur, mais le système n’envoie pas 
automatiquement les invitations à cette date 
(comme une fonction de date mémo).  Vous 
devez donc envoyer manuellement l’invitation 
le jour mentionné. 

Date de 
remise des 
offres 

C’est la date limite à laquelle les offres doivent 
être envoyées par les fournisseurs. 

Date 
d’ouverture 

C’est la date d’ouverture des offres. 

 

 Cliquez sur les champs pour indiquer une date. Un calendrier 
s’ouvrira. Cf. annexe 7 sur l’utilisation du calendrier. 
 

 Cliquez sur Sauvegarder dossier  pour enregistrer les données. 

 

 Le message « Dossier sauvegardé avec succès » va apparaître. 
 
Reporter la date de remise des offres 
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En adaptant la date de remise des offres dans votre dossier, celle-ci sera 
automatiquement mise à jour sur la plateforme e-Tendering seulement après 
l’envoi de l’invitation (çàd au moment où le pouvoir adjudicateur clique sur le 
bouton « envoi invitation »).  
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 Shortlist et invitations 8.2.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cliquez sur l’onglet Shortlist et invitations  pour inviter les 

fournisseurs sélectionnés. 
 

 Il existe 2 sorte de fournisseurs : ceux qui sont déjà inscrits sur 
e-Notification et ceux qui doivent encore s’inscrire. 

 
o Fournisseurs associés: Vous retrouverez ici les fournisseurs 

enregistrés dans e-Notification. 

 Cliquez sur la loupe  pour retrouver les fournisseurs. 
 Sélectionnez celui qui vous intéresse. 

 
o Profils associés: Vous pouvez indiquer ici les fournisseurs que vous 

voulez inviter, mais qui ne sont pas encore enregistrés dans 
e-Notification. Une fois que ces fournisseurs seront enregistrés et 
auront consulté le dossier, ils deviendront des « fournisseurs 
associés ». 

 Cliquez sur le bouton Créer nouveau profil . 

 Enregistrez les informations suivantes : 
- Prénom 
- Nom de famille 
- Nom de la société (optionnel) 
- Langue 
- Adresse e-mail 
- Numéro de téléphone (optionnel) 
- Adresse postale (optionnelle) 

 Cliquez sur le bouton Sauvegarder profil . 



 

 

Version 2017-200 

 86 / 131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Remarque : Via le bouton Importer détails utilisateurs , vous 

pouvez retrouver l’ancien enregistrement d’une entreprise et 
modifier ainsi les données incorrectes. 

 
 

 Vous pouvez à tout moment (dés)activer un fournisseur sélectionné. 
En cas d'invitations multiples, toute la liste des candidats 
sélectionnés vous est chaque fois présentée. Vous pouvez réactiver 
un candidat qui avait été désactivé au tour précédent (cette facilité 
n'est bien entendu pas valable dans le cadre de négociations dans 
une procédure négociée, ainsi que dans une liste de candidats 
sélectionnés). 
 

 Dans la liste des fournisseurs associés, on retrouve la colonne “A  
consulté”. Cette colonne précise si le fournisseur en question a 
consulté le cahier spécial de charges ainsi que la date et  l’heure de la 
consultation. 

: Il n’a pas encore consulté le dossier. 

: Il a consulté le dossier (date et heure). 
 

 Il se peut que dans la liste des entreprises qui ont consulté, vous 
voyiez une entreprise ( ou une personne) que vous n'avez pas invitée. 
Celle-ci aura dès lors reçu l'invitation d'un autre invité, et aura 
certainement agi à sa place (à vous de vérifier). 
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 Lettre d’invitation 8.2.3

 

 Cliquez dans l’onglet Lettre d’invitation  pour écrire l’invitation. 

 

 À mentionner : 
 

o Mot de passe: Un mot de passe sera par défaut généré par 
e-Notification et sera complété à l’avance. Rien ne vous empêche 
de modifier ce mot de passe. 
 

o Langues d’invitation du document: Vous devez utiliser la même 
langue que l’avis de marché. Vous pouvez éventuellement indiquer 
une langue supplémentaire. 
 

o Champ libre: Vous pouvez indiquer ici des informations 
supplémentaires à destination des soumissionnaires.  Veuillez 
taper le texte dans la langue mentionnée. 
Astuce : A partir du bloc note, copiez votre texte vers ce champ 
libre d’invitation. 

 

 Cliquez sur Sauvegarder . 
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 Documents et Forum 8.2.4

 

 Cliquez sur Documents et Forum  pour télécharger les documents et 

les cahiers des charges et pour mettre en place un forum. 
 

 Cliquez sur le bouton Charger nouveau document  pour télécharger 

un document. 
 

 Choisissez le fichier, sélectionnez la langue et cliquez sur  

Télécharger vers site . 

 

 Répétez cette action autant de fois que c’est nécessaire. 
 

 Pour supprimer un document, cliquez sur la croix rouge . 
 

 Cliquez sur Gérer forum pour définir les paramètres du forum. 

Suivez les principes comme expliquées dans le chapitre 5.5. 
 

 Soyez cohérent avec les dates d’ouverture et de clôture du forum et 
les dates mentionnées dans l’avis de marché. 
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 Envoi invitation 8.2.5

 

 Allez dans l’onglet Envoi invitation . Vous trouverez, sur cette page, 

un résumé de toutes les données mentionnées dans les différents 
onglets. 
 

 Cliquez sur Envoi invitation  pour envoyer les invitations. 

 
 
 

 Vous recevez un email dans votre mailbox, qui reprend 
 

o la liste des invités ; 
o le PDF de l'invitation que vous pouvez faire suivre en cas de perte 

ou de mail non reçu. 
 
Attention: La lettre d’invitation sera envoyée avec une adresse mail 
système et non avec votre propre adresse mail. 
Cela signifie concrètement: 

- Il est important de mentionner vos données de contact dans la 
lettre d’invitation (et en particulier votre adresse mail). 

Assurez-vous que le destinataire réceptionne votre mail. Demandez aux 
fournisseurs de vous envoyer un accusé de réception par mail.  Au besoin, 
vous pouvez/ devez envoyer une lettre recommandé. 
 
 
 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/circulaire-30-novembre-2012
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 La procédure négociée directe 9
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 Cette procédure a fait l'objet d'une programmation particulière. 
Cf. annexe 4. 
 

 Dans les Données de gestion : 
 
o Type de procédure, choisissez « procédure négociée directe avec 

publicité ». 
o Automatiquement, BDA est activé, OPOCE est désactivé 

(procédure nationale). 
o Terminez de remplir les Données de gestion. 

 

 Dans l’avis de marché Section IV.1 : 
 

o Le champ de justification est rempli avec l'information suivante : 
« procédure négociée directe avec publicité ». 

 
 
 
 
 
 
 

 Documents du cahier spécial des charges 
 

o La rubrique du cahier spécial des charges est activée. 
o Vous y chargez votre cahier spécial des charges. 
o Le cahier spécial des charges sera publié. 
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 La procédure négociée 10
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10.1 Situation de départ 

 Seulement certains soumissionnaires sélectionnés peuvent avoir accès aux informations (cahier spécial des charges / documents 
accompagnants / forum) et peuvent déposer une offre. 

 Cet outil est destiné pour les procédures négociées – avec ou sans publicité (aussi bien possible dans l’environnement acheteur que dans 
le Free Market (cf. annexe 1)). 

 

10.2 Méthode 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avant de préparer un dossier restreint (cf. chapitre 8), vous devez 
avoir publié un avis de marché de procédure négociée, avec ou sans 
publicité, sur e-Notification. 
 

 

 Procédure négociée avec publication d'un avis de marché  
(= procédure négociée avec publicité préalable) 

 
o Créez un nouveau dossier. 
o Choisissez « négociée avec publication d’un avis de marché» 

comme type de procédure. 
o Complétez l’avis de marché. 
o Chargez tous les documents de la candidature dans « documents 

accompagnants ». Ceux placés dans « documents de cahier des 
charges » ne seront pas visibles. 

o Validez le dossier et publiez le. 
o Aussi bien l’appel de candidature que la réception des 

candidatures dans e-Tendering se trouveront dans un dossier 
ouvert. 
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o Dès réception des candidatures, vous devez faire un dossier 
restreint (cf. ci-dessous « après la publication »). A partir de ce 
moment, seules les entreprises sélectionnées peuvent obtenir les 
informations nécessaires (cahier de charges, documents 
accompagnants, forum) et peuvent uniquement soumettre une 
offre / BAFO. 

o Vous pouvez éventuellement prendre une décision à un stade 
ultérieur. Liez alors l’avis d’attribution à l’appel de candidature. 

 
 

 Procédure négociée sans publication d'un avis de marché  
(= procédure négocié sans publicité préalable) 

 
Remarque : Dans ce cas, la création d’une notice est nécessaire 
pour le fonctionnement interne des dossiers restreints dans e-
Notification et e-Tendering. Elle ne sera pas visible dans les 
résultats de recherche.  

 
o Créez un nouveau dossier (F2 ou F5). 
o Choisissez « négociée sans publication d’un avis de marché» 

comme type de procédure. 
o Vérifiez que les cases BDA et OPOCE sont décochées dans les 

Données de gestion ! 
o Donnez un titre et une description. 
o Dans le formulaire, remplissez seulement les champs obligatoires 

(tel que code cpv, …). 
o Ensuite, publiez (voir ci-dessous « après publication »). 
o Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de configuration 

du dossier restreint. 
o Vous pouvez éventuellement prendre une décision à un stade 
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ultérieur. Faites alors une nouvelle attribution avec un nouveau 
numéro de dossier légèrement différent de l’avis original. 

 

 Après publication : 
 

o Soit vous êtes automatiquement redirigé vers le dossier restreint,  
o soit vous créez vous-même un dossier restreint. 

 cf. chapitre 8. 
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 L’archivage 11
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11.1 Situation de départ 

L'application e-Notification prévoit un archivage automatique des notices publiées aussi bien au BDA que dans le Free Market. 
 

11.2 Méthode 

 

 Une fois que l'avis de marché est publié, le système vous propose 
une date de clôture de dossier. 
 

 Le système vous propose une date calculée sur une année par 
rapport à la date d'ouverture des candidatures / offres. 
 

 Dans les Données de gestion vous pouvez, à tout moment, modifier 
cette date tant que celle-ci n'est pas atteinte. 
 

 A la date indiquée, le système clôture le dossier et archive une image 
du dossier (toutes les notices publiées). 

 

 Vous ne pouvez plus travailler dans ce dossier. 
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PARTIE B : POUR LES SUPERUSERS 
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 Gérer les comptes d’acheteurs 12
 Gestion des organisations 13
 Comment modifier un superuser ? 14
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Veuillez consulter le manuel Gestion d’utilisateurs pour superusers via le lien ci-dessous : 
 
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-superusers-pdf  

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-superusers-pdf
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PARTIE C : ANNEXES 



 

 

Version 2017-200 

 102 / 131 
 

 Le Free Market 1
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Free Market 
 
e-Notification contient 2 sites de publication : 
 

 le site BDA 

 le site Free Market 
 
Le site Free Market est destiné à permettre de gérer les dossiers d'achat dont le budget est inférieur au seuil national de publication. 
 
Sur le site Free Market, en tant qu'acheteur public, vous avez la possibilité de 
 

 mener un dossier en procédure négociée sans publicité (avec invitation directe dans le Free Market).  
 
Concrètement, vous avez la possibilité d'envoyer des invitations à soumissionner vers une sélection de fournisseurs tout en utilisant les 
outils e-Procurement (dossier restreint, le cahier spécial des charges, forum, activation d'e-Tendering, …) et de garder une traçabilité de 
vos actions. 
 

 mener un dossier en procédure négociée sans publicité (avec publication d'un avis de marché dans le Free Market).  
 
Concrètement, vous publiez un avis de marché (Formulaire F50), et vous publiez votre cahier spécial des charges en ligne. Vous disposez 
de tous les outils e-Procurement pour gérer votre dossier. Les soumissionnaires remettent offre directement dans e-Tendering si vous 
l'avez activé. Vous conduisez la suite du dossier comme tout autre dossier (cette méthode de travail est étroitement apparentée à la 
« procédure négociée directe », cf. chapitre 9). 
 

 publier un avis de vente, et mener votre dossier de vente comme un dossier d'achat tout en profitant des outils e-Procurement. 
 

 les entreprises peuvent librement déposer une carte de visite sur e-Notification. De cette manière, vous pouvez être consulté dans la 
partie Free Market.  
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 SAD (Système d'acquisition dynamique) 2
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SAD (Système d'acquisition dynamique) 
 
Quoi 
 
Le SAD est une procédure de marché ouverte qui est destiné à permettre au pouvoir adjudicateur d'acheter principalement du matériel et des 
services simples selon un mode opératoire simplifié chez une série de soumissionnaires sélectionnés sur une période standard de 4 ans. 
 
La procédure est entamée via la publication d'un avis de marché normal qui reprend l'information « système d'acquisition dynamique ». A 
l'ouverture des candidatures, le pouvoir adjudicataire va suite à son évaluation créer un « club de soumissionnaires ». Lors de l'expression d'un 
besoin, il invitera ces soumissionnaires à remettre offre et attribuera la commande au meilleur disant. 
 
La grande particularité de ce système est que à tout moment durant la durée de vie du dossier, n'importe qui est endroit de soumettre une 
offre indicative (ou retirer), et que vu les délais de réaction, toute la procédure DOIT être menée via des outils informatiques (e-Notification et 
e-Tendering). De plus, avant chaque demande d'offre, le pouvoir adjudicataire doit republier afin de consulter brièvement le marché. 
 
Le profil de recherche (disponible pour des entreprises enregistrées) 
 
Vu la particularité de la procédure, et sachant que la visibilité doit être assurée durant une très longue période, nous avons développé un 
profil de recherche spécifique. 
 
En consultation, celui-ci proposera durant toute leur durée de vie tous les dossiers SAD qui rentrent dans le profil, quel que soit leur stade 
d'avancement et quel que soit le statut des publications, au contraire d'un profil normal qui ne propose que les dossiers pour lesquels un avis 
de publication est en statut actif. 
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 Système de qualification 3
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Système de qualification 

 
Quoi 
 
Il existe une procédure système de qualification (QS) pour les 2 grands secteurs de marchés publics : 

 secteurs classiques – le QS est limité à une procédure nationale et la durée standard est de 3 ans. 

 secteurs spéciaux – le QS peut être une procédure de niveau européen, et la durée standard est de 4 ans. 
 
Le QS est une procédure de marché restreinte ou négociée qui est destiné à permettre au pouvoir adjudicateur d'acheter principalement du 
matériel et des services simples selon un mode opératoire simplifié chez une série de soumissionnaires sélectionnés sur une période standard 
de 3 ans. 
 
La procédure est entamée via la publication d'un avis de marché spécifique (F53 pour les secteurs classiques ; F07 pour les secteurs spéciaux) 
qui reprend l'information « système de qualification ». Dès la parution de la publication, tout entrepreneur intéressé peut introduire une 
candidature, et ce durant toute la durée de vie du QS. Le pouvoir adjudicateur duispose d'un délai de 90 jours pour évaluer la candidature. 
Lors de l'expression d'un besoin, il invitera les candidats retenus (tout ou partie) à remettre offre et attribuera la commande au meilleur 
disant. 
 
La grande particularité de ce système est que à tout moment durant la durée de vie du dossier, n'importe qui est en droit de soumettre une 
offre indicative (ou retirer), et que vu le travail imposé, nous recommandons d'utiliser les outils informatiques (e-Notification et e-Tendering) 
tout au long du processus.  
 
Le profil de recherche (disponible pour des entreprises enregistrées) 
 
Vu la particularité de la procédure, et sachant que la visibilité doit être assurée durant une très longue période, nous avons développé un 
profil de recherche spécifique. 
 
Celui-ci proposera durant toute leur durée de vie tous les dossiers QS qui rentrent dans le profil, quel que soit leur stade d'avancement et quel 
que soit le statut des publications, au contraire d'un profil normal qui ne propose que les dossiers pour lesquels un avis de publication est en 
statut actif. 
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 La procédure négociée directe 4
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Procédure négociée directe 

 
La procédure négociée directe est une variante de la procédure négociée avec publicité préalable, mais cette procédure se déroule en 2 
phases au lieu de 3. De plus, la procédure est limitée à des dossiers en dessous du seuil européen. 
 
 

Procédure négociée avec publicité préalable Procédure négociée directe avec publicité 

Publication avis de marché/appel de candidatures Publication avis de marché/mise à disposition du cahier 
spécial des charges 

Ouverture des candidatures - 

Evaluation de candidatures - 

Invitation des candidats sélectionnés à remettre une 
offre/mise à disposition du cahier spécial des charges 

- 

Ouverture des offres Ouverture des offres 

Négociations des offres Négociations des offres 

Invitation à remettre une BAFO Invitation à remettre une BAFO 

Evaluation des BAFO Evaluation des BAFO 

Attribution du marché Attribution du marché 

 
 
Comme vous le constatez dans le tableau ci-dessus, les entreprises sont donc invitées à introduire directement une offre sur base du cahier 
spécial des charges qui a été mis à disposition en regard de l'avis de marché publié. 
 
L'attribution du marché se fera après négociations, et évaluation des BAFO, suivant les critères d'attribution annoncés par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
Cf. chapitre 9. 
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 Glossaire 5
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Editeur 

 
Un utilisateur a le rôle d’éditeur lorsqu’il peut seulement compléter un avis de marché sans le publier ; dans ce cas-ci 
c’est un publieur appartenant à la même organisation qui devra publier l’avis de marché et de ce fait choisir s’il approuve 
ou refuse le marché. 
 

 
Publieur 

 
Un utilisateur a le rôle de publieur lorsqu’il peut compléter un avis de marché et le publier ou, soit approuver, soit 
refuser l’avis de marché d’un éditeur. 
 

 
Superuser 

 
Un utilisateur qui a le rôle de publieur, mais qui gère aussi la partie administrative pour son organisation. 
 

 Il / Elle est le premier contact entre la (sous)organisation et le service e-Procurement 

 Des sous-organisations peuvent être créées/ supprimées par le SU 

 Des utilisateurs peuvent être supprimés par le SU  

 Le rôle de l’utilisateur peut être modifié (éditeur – publieur) par le SU 

 Les données des utilisateurs et (sous-)organisations peuvent être adaptées par le SU 

 Les groupes d’approbation sont gérés par le SU 
 

 
Pour plus d’informations concernant les différents rôles, veuillez consulter les manuels Gestion d’utilisateurs via le lien ci-dessous : 
 
http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists   
 

  

http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists
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 Messages d’erreur les plus courants / dépannage 6
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Type de message d’erreur / problème Raison Solution 

 

 

 
1) Des champs obligatoires n’ont pas été 
complétés (correctement). 
 
2) Vous travaillez dans un avis que vous 
avez copié comme étant nouveau.  Le 
numéro de dossier n’a probablement pas 
été modifié lors de la création de la copie. 

 
1) Complétez les champs obligatoires. 
 
En fonction du navigateur que vous utilisez, une 
couleur vous indiquera le champ : 
 

 
 
2) Supprimez le dossier et recommencez.  Changez le 
numéro de dossier lorsque vous travaillez avec 
« copier comme nouveau ». 

 

 
 

 
Quelqu’un d’autre (helpdesk / collègue) 
est en train de travailler dans l’avis. 

 

Cliquez sur Annuler  et attendez jusqu’à ce que le 

helpdesk / le collègue ait terminé. 

 

 
 

 
On a utilisé un signe qui ne peut pas être 
utilisé. 

 
e-Notification indiquera, à l’aide d’un point 
d’exclamation, le champ où il y a lieu de modifier 
quelque chose (cf. illustration ci-dessous). Supprimez 
le signe ou remplacez-le par un signe autorisé. 
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Contrôlez également, en tant que superuser, les 
données de l’organisation. Si des signes non autorisés 
ont été utilisés à cet endroit, e-Notification les 
reprendra aussi dans l’avis. 
 

 
Je ne parviens pas à décocher une case. 

 
Action de l’utilisateur 

 
Dans Internet Explorer et Firefox : 
 
 

 
 

 Cliquez sur le mot dont vous voulez décocher la 
case (dans cet exemple-ci : « oui »). 

 Le champ devient vert comme dans l’illustration. 

 Appuyez sur le clavier sur la flèche vers le bas 
(↓). 

 
 

 
- Je ne parviens pas à cocher une case. 
- Je ne parviens pas à commuter entre les 
possibilités. 

 
Caractéristique navigateur 

 

 Cliquez sur le texte juste à côté de la puce. 
OU 

 Cliquez sur la puce. 
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J’ai traduit mon avis, mais une ou plusieurs langues 
s’affichent toujours en rouge. 
 

 

 

 Modifications effectuées dans la 
langue source après traduction. 

 Il n’y a pas eu de validation dans la 
langue affichée en rouge. 

 Essai de traduction via  
 

 
 
 
 

 

 Lorsque, après traduction, vous retournez dans 
votre langue source et que là vous changez 
quelque chose, vous devez parcourir tout le 
formulaire, le valider, cliquer sur le bouton 

Insérer/modifier traduction , 

 

 
 
traduire de la langue source à l’autre langue, 
parcourir le formulaire complet, faire la 
traduction dans le formulaire là où vous avez 
apporté une modification dans la langue source, 
valider le formulaire. 
 

 C’est la langue source qui s’affiche en rouge? 
Suivez l’étape ci-dessus (1e puce).  C’est l’autre 
langue qui s’affiche en rouge? Cliquez sur le 

bouton Insérer/modifier traduction  et 

parcourez le formulaire jusqu’à la fin.  Cliquez sur 
le bouton « Validez et retournez au dossier ». 
 

 Les deux langues s’affichent en rouge?  Suivez 
l’étape ci-dessus (1e puce). 
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 Utilisation du calendrier 7
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Respectez la structure donnée. Sinon le calendrier se fermera 
prématurément sans intégrer les paramètres que vous avez introduits. 
 

 Insérer / modifier une date 
 

o Cliquez dans le champ. Le calendrier s’ouvre. 
o Sélectionnez d’abord le mois en haut à gauche dans le calendrier. 
o Sélectionnez ensuite l’année. 
o Double-cliquez sur l’heure (cf. illustration : cadre bleu). 
o Tapez manuellement l’heure souhaitée au format hh:mm:ss. 
o Sélectionnez ensuite le jour (en cliquant dessus). 
o Le calendrier se ferme automatiquement et reprendra les 

paramètres que vous avez introduits. 
 

 Supprimer une date. 
 

o Cliquez sur le champ dans lequel la date est complétée. 
o Le calendrier s’ouvre. 
o Dans le coin en haut à gauche, vous trouvez la commande 

« effacer » (cf. illustration: cadre rouge).  Cliquez dessus. 
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 Mon carnet d’adresses 8
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 Consulter le carnet d’adresses : 
 

o Cliquez à gauche dans le menu sur Mon carnet d’adresses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ajouter / modifier / supprimer une adresse : 
 

o Ouvrez la page du User management. 
o Cliquez à gauche dans le menu sur Mon carnet d’adresses. 

 
 
 
 

 Insérer une adresse dans un avis 
 

o Dans chaque champ d’adresse de l’avis, vous trouvez une loupe  
o Cliquez dessus. 
o Cochez la puce à côté de l’adresse que vous voulez utiliser et 

cliquez sur Sélectionner . 
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 Créer ou modifier une adresse directement à partir du formulaire : 
 

o Dans chaque champ d’adresse de l’avis, vous trouvez une loupe  
o Cliquez dessus. 

o Pour modifier une adresse existante, cliquez sur le crayon .  
o Vous pouvez également créer une nouvelle adresse en cliquant sur 

le bouton Créer une nouvelle adresse . L’adresse créée sera 

directement enregistrée et utilisable dans le formulaire de l’avis de 
marché. 
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 Traduire une nouvelle publication 9
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 Cliquez sur le bouton Insérer/modifier traduction  (la version non 

traduite s’affiche en rouge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Choisissez de quelle langue vers quelle langue vous voulez traduire. 

 Cliquez sur Continuer . 

 
 

 Traduisez dans chaque rubrique ce qui doit être traduit et cliquez sur 

Suivant  / Volgende . 

 
 
 
 
 

 
 

 A la fin du formulaire, cliquez sur « Valider et retourner vers le 
dossier » / « Valideer het formulier en keer terug ». 
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 Traduire un erratum 10
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 Allez dans l’onglet Erratum . 

 

 Cliquez sur le bouton Insérer / modifier erratum . 

 
 
 
 
 

 Choisissez de quelle langue vers quelle langue vous voulez traduire. 

 Cliquez sur Continuer . 

 
 
 
 
 

 Parcourez chaque rubrique et cliquez sur Suivant  / Volgende . 

 Traduisez si nécessaire  (VI.4 « Autres informations 
complémentaires » / « Overige nadere inlichtingen »). 

 
 
 
 
 
 
 

 Cliquez sur « Valider et retourner vers le dossier » / « Valideer het 
formulier en keer terug ». 
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 Organigrammes erratum 11
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Erratum avis de marché 
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Erratum document 
  

Se connecter 

Aller dans l’avis pour lequel un document doit être 
ajouté (onglet « Documents ») 

Télécharger le document 

En bas de page : remplir le champ « informations 
complémentaires » dans les langues du dossier 

Cliquer sur « Insérer / modifier erratum 
documents » 

Publier l’erratum 

Approuver l’erratum 

Erratum 
document 

L’erratum 
document 
est publié 
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Erratum arrêt d’un marché 
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Erratum non attribution 
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Questions ? 
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Service Fédéral e-Procurement, 
SPF Stratégie et Appui 

 

 

e.proc@publicprocurement.be 
 

Rue de la Loi 51, 1040 Bruxelles 
02/790.52.00 

 
Visitez notre portail sur 

http://www.publicprocurement.be 
 

Site web e-Notification: 
https://enot.publicprocurement.be/ 
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