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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 de ce manuel 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. En outre, 
le manuel est destiné aux utilisateurs qui créent un avis/dossier directement sur e-Notification. En cas d'utilisation de paquets e-Sender, certaines 
fonctionnalités d’e-Notification peuvent faire défaut ou doivent être appliquées d'une autre manière. Demandez conseil à votre fournisseur e-Sender. 

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 coordonnées 

SPF Stratégie et Appui – DG Comptable fédéral et Procurement - service e-Procurement – WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30 boîte 1, 1000 Bruxelles  

e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00  

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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1 Généralités 

1.1 Qu’est-ce qu’e-Tendering ? 

1.1.1 Objectifs d’e-Tendering 

e-Tendering est le module de la plateforme e-Procurement qui permet à un soumissionnaire de déposer son offre ou sa demande de participation par voie 
électronique et au pouvoir adjudicateur de procéder à l’ouverture électronique des offres / demandes de participation. 
 
e-Tendering poursuit les objectifs suivants : 

• le dépôt électronique des offres / demandes de participation par les soumissionnaires 

• l’ouverture électronique des offres / demandes de participation par le pouvoir adjudicateur 

• la création électronique automatique du rapport d’ouverture lors de la séance d’ouverture 

e-Tendering permet de garantir un traitement électronique continu des documents pour l’évaluation et l’attribution. 
 
Il y a en outre une intégration poussée avec l’application e-Notification. 

1.1.2 Les avantages d’e-Tendering 

En tant qu’acheteur public, e-Tendering vous offre de nombreux avantages : 

• Il n’est plus nécessaire de parapher tous les documents papier durant l’ouverture 

• Les copies papier ne sont plus nécessaires 

• Le rapport d’ouverture est créé automatiquement pour les offres électroniques (les offres papier peuvent y être ajoutées) 

• Chaque document déposé par voie électronique est un exemplaire original 

• Possibilité d’exploiter de manière électronique les données (dans un avenir proche, l’évaluation pourra se dérouler de façon semi-automatique 
grâce au module e-Awarding) 

• Certaines parties de l’offre peuvent être envoyées par e-mail aux membres de la commission d’évaluation 

• L’enregistrement des données peut se faire entièrement par voie électronique 

• Les offres / demandes de participation déposées via e-Tendering ne peuvent pas se perdre à la réception 

Tous ces avantages contribuent à une simplification administrative et une augmentation d’efficacité importante. 
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1.2 De quoi avez-vous besoin ? 

1.2.1 Configuration minimale 

• Un PC équipé de : 

o Une connexion internet 

o Un navigateur standard 

o Le Java Virtual Machine la plus récente 

• Le logiciel de bureau habituel pour examiner les formulaires d’offre et noter les données dans le PV d’Ouverture  

• Les dispositions pour le fonctionnement avec l’eID : 

o Un lecteur de carte eID (standard sur certains portables et claviers ou à acheter dans un magasin d’informatique)  

▪ Ne pas oublier le logiciel eID (http://eid.belgium.be)  

▪ Ne pas oublier votre code PIN ! 

Pour plus de précisions concernant les spécifications minimums pour utiliser e-Tendering, consultez le document disponible à cette adresse : 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/specifications-e-procurement  

1.2.2 Configuration intermédiaire (conseillée) 

• Les éléments de la configuration minimale (voir Configuration minimale) 

• Un second PC pour faciliter l’ouverture simultanée 

  

http://eid.belgium.be/
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/specifications-e-procurement
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1.2.3 Configuration complète 

• Les éléments de la solution intermédiaire (voir « Configuration intermédiaire (conseillée) ») 

• Si vous décidez de faire l’ouverture en séance publique , un projecteur pour la projection des pages de l’application e-Tendering. Ceci afin de 

promouvoir la transparence vis-à-vis des soumissionnaires. 

 Veillez à ne pas montrer d’informations sensibles sur le plan commercial lors de l’ouverture des formulaires d’offre. 
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1.3 Comment accéder à l’application ? 

e-Tendering, comme toutes nos autres applications e-Procurement, est accessible dans 2 environnements et disponible en 4 langues (français, néerlandais, 
allemand et anglais). 

• L’environnement de production : https://eten.publicprocurement.be  

Objectif : application pour le dépôt de toutes les offres / demandes de participation et pour les ouvertures. 
 

• L’environnement de démo : https://etendemo.publicprocurement.be  

Objectif : application pour organiser des formations et tester votre configuration  
 
 

L’environnement de démonstration nécessite la création d’un autre utilisateur. Vous ne pouvez donc pas utiliser votre compte de 
production. 

 

  

https://eten.publicprocurement.be/
https://etendemo.publicprocurement.be/
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1.4 Comment est présentée l’information ? 

1.4.1 Aperçu général 

 

L’application e-Tendering se divise en trois parties principales : 

• Dans le cadre bleu : le bandeau supérieur 

• Dans le cadre vert : la barre latérale gauche 

• Dans le cadre rouge : la zone de travail  

 

1.4.2 Le bandeau supérieur 

 

Le bandeau supérieur se compose de plusieurs liens hypertextes: 

• EN | FR | NL | DE : permet de modifier la langue de l’interface 

• A propos : permet de consulter les informations concernant la version actuelle d’e-Tendering 

• Contact : permet d’envoyer un e-mail aux administrateurs de l’application 

• Aide : permet d’accéder aux rubriques d’aides concernant l’application (manuels, checklist…) 

 

De plus, un champ texte permet d’effectuer une recherche parmi les différentes pages du portail Belgium.be. 
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1.4.3 La barre latérale gauche 

La liste des options disponibles dans cette barre de menu varie selon l’état de connexion de l’utilisateur. 

Utilisateur non-connecté  Utilisateur connecté 

 

Se connecter : Permet d’accéder à la 
plateforme de gestion centralisée des 
utilisateurs pour s’enregistrer ou se 
connecter 
 

 A propos de e-Tendering : Permet 
d’accéder à une description de 
l’application 
 

 Comment s’enregistrer : Permet 
d’accéder à des explications concernant 
l’enregistrement 

 Changer d’organisation : Permet de 
modifier l’organisation active 
 

Se déconnecter : Permet de clôturer 
la session active 
 

Mes acheteurs par défaut : Permet 
d’accéder à la liste de ses acheteurs 
externes par défaut 
 

Mes dossiers : Permet d’accéder à 
l’outil de gestion et de recherche des 
dossiers auxquels l’utilisateur est 
attaché 
 

Chercher un dossier : Permet 
d’accéder à l’outil de recherche des 
dossiers existants  

1.4.4 La zone principale de travail 

C’est dans cette zone que s’affichera le détail des pages sélectionnées via les menus. 
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1.5 Comment tester sa méthode de signature ? 

1.5.1 Remarque préalable 

Cet outil de vérification permet de tester la configuration de la machine qui sera utilisée pour signer une offre / demande de participation. La validité du 
certificat utilisé ou le format de la signature ne sera pas évalué au terme du test. 

1.5.2 Situation de départ 

• Vous cliquez sur le lien Tester ma signature dans le menu à gauche 

1.5.3 Méthode 

 

Pour commencer le test de votre environnement de signature, cliquez sur OK . 

 

 

Cliquez sur le bouton correspondant à votre méthode de signature. 

 Pour plus d’information au sujet de ces différentes méthodes, voir « Signer le PV 
d’ouverture » 
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Lorsque le processus de signature est terminé, vous pouvez consulter le résultat du test. 

 

Cliquer sur le bouton Recommencer le test de ma méthode de signature  pour renouveler votre 

tentative de signature.  
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2 Gestion du compte personnel - S’enregistrer et se connecter 

2.1 Gestion centralisée des utilisateurs 

L’application e-Tendering, 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 disponible en suivant le lien ci-dessous : 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf  

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
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3 Acheteurs externes 

3.1 Introduction 

Depuis l’introduction de la gestion centralisée des utilisateurs d’e-Procurement, un rôle (par organisation) est assigné à chacun des utilisateurs de 
l’application e-Tendering. Ces rôles permettent d’effectuer certaines actions dans e-Tendering au sein de l’organisation  courante : 
 

 Manager Opener 

Paramétrer un dossier X  

Ajouter des acheteurs associés X  

Créer une shortlist et inviter les participants X X 

Ouvrir un dossier X X 

Télécharger les documents soumis X X 

Consulter l’historique X X 

Générer le PV d’ouverture X X 

 

Pour plus d’informations au sujet de l’attribution des rôles aux utilisateurs veuillez consulter le manuel disponible en suivant le lien ci-dessous : 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf  

Il arrive également qu’un acheteur externe à l’organisation soit nécessaire pour effectuer une ouverture. Pour ce faire, les utilisateurs d’e-Tendering 
peuvent associer un ou plusieurs « Acheteurs externes » à un dossier. Ces acheteurs disposent alors des mêmes droits qu’un « Opener » de l’organisation. 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
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3.2 Ajouter ou supprimer un acheteur externe à un dossier 

3.2.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel») 

• Le(s) collègue(s) à ajouter est (sont) enregistré(s) dans la Gestion centralisée des utilisateurs d’e-Procurement (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Un dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? » 

3.2.2 Méthode 

 

Dans le dossier, cliquer sur l’onglet Acheteurs associés  
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Dans l’onglet « Acheteurs associés », vous trouvez 3 listes d’utilisateurs : 
 

1.) Responsables: il s’agit des utilisateurs qui ont le rôle « Manager » au sein de 
l’organisation courante ; 
 

2.) Acheteurs : il s’agit des utilisateurs qui ont le rôle « Opener » au sein de l’organisation 
courante ; 
 

3.) Acheteurs externes: il s’agit des utilisateurs qui ont été associés en tant qu’acheteur 
externe pour ce dossier. 
 

Cliquer sur le bouton Chercher des acheteurs externes . 

 

 

Encoder les termes de recherche (minimum 2 caractères). 

Cliquer sur le bouton Recherche . 
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Cocher les personnes que vous désirez ajouter à la liste des acheteurs associés. 

Cliquer sur le bouton Associer . 

 

 

Un message confirme que le(s) utilisateur(s) a (ont) été ajouté(s). 

Cliquer sur le bouton Fermer . 
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Pour supprimer un acheteur externe, cliquer sur le bouton  en regard de son nom. 

Une fenêtre de confirmation apparaît. 

Cliquer sur le bouton OK  pour confirmer la suppression. 
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3.3 Configurer une liste d’acheteurs externes par défaut 

3.3.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le(s) collègue(s) à ajouter est (sont) enregistré(s) dans la Gestion centralisée des utilisateurs d’e-Procurement (cf. « Gestion du compte personnel ») 

3.3.2 Méthode 

 

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur Mes acheteurs par défaut. 

 

 

Cliquer sur le bouton Rechercher Acheteurs . 

Suivre la procédure expliquée au point précédent. 

 



E-TENDERING ACHETEURS PUBLICS 23 

3.4 Accéder aux dossiers pour lesquels vous êtes acheteur externe 

3.4.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le(s) collègue(s) à ajouter est (sont) enregistré(s) dans la Gestion centralisée des utilisateurs d’e-Procurement (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Avoir été associé comme acheteur externe sur un dossier  

3.4.2 Méthode 

 

A partir de la page « Mes dossiers », cliquer sur l’onglet Acheteur externe . 

Choisir le dossier parmi la liste proposée. 
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4 Mes dossiers 

4.1 Comment créer un dossier ? 

4.1.1 Remarque préalable 

Un dossier est créé à partir d’e-Notification car : 

- l’entreprise qui souhaite déposer une offre peut accéder au dossier de soumission dans e-Tendering directement depuis la publication présente sur 

e-Notification 

- la possibilité de faire des soumissions électroniques pour le dossier concerné est visible depuis le site d’e-Notification 

4.1.2 Situation de départ 

• L’acheteur public est enregistré et connecté à e-Notification (cf. « Gestion du compte personnel ») 

4.1.3 Méthode 

• L’acheteur public connecté à e-Notification créé une nouvelle publication (cf. Manuel e-Notification) 

• Lors de la définition des paramètres de cette publication, la case « e-Tendering » est cochée par défaut : 

 

 

• Lorsque la publication est publiée, un nouveau dossier est automatiquement créé dans e-Tendering pour cette publication  

  

http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists
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4.2 Comment modifier les paramètres d’un dossier ? 

4.2.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

4.2.2 Description 

 

Cet écran présente le descriptif général du dossier. 

Aucun champ n’est modifiable à ce niveau. 

L’heure du serveur tient lieu de référence pour l’ouverture des offres / demandes de 
participation. 

Cette heure du serveur ne correspond pas nécessairement à l’heure locale du PC ou du 
serveur. 

 

Cocher la case « Rafraîchissement automatique » pour que cette page soit mise à jour toutes 
les 10 secondes. 
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Pour ajouter un logo à un dossier qui a été activé (cf. « Comment activer un dossier ? »), 

Cliquer sur l’onglet  Description  et atteindre le fond de la page. 

Encoder le « Titre » du logo. 

Cliquer sur le bouton Parcourir…  et choisir le fichier. 

Cliquer sur le bouton Envoyer . 

4.2.3 Paramètres 

  

Cliquer sur l’onglet Paramètres . 

 

 

Si le dossier est lié à un questionnaire d’offre structuré : 

• Cliquer sur le bouton Parcourir…  

• Sélectionner le questionnaire d’offre structuré correspondant au dossier (fichier .TQS) 

• Cliquer sur le bouton Charger  

• Un message indique que le fichier a été correctement chargé 
 

Pour supprimer le lien avec un questionnaire d’offre structuré: 

• Cliquer sur le bouton Supprimer le fichier TQS  
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Encoder le champ « Guide de soumission » dans chaque langue. 

Cliquer sur le bouton Enregistrer . 

 

  

Si le champ « Guide de soumission » est rempli, son contenu sera affiché pour les entreprises dans l’onglet Mon offre/demande de participation  du 

dossier. Ce texte peut contenir du texte libre pour préciser certaines informations aux futurs soumissionnaires. 
  

 
 

L’utilisation de ce champ est optionnelle. Le champ « Guide de soumission » devrait contenir uniquement des instructions et des avertissements dont 
l’objectif est de faciliter, d’un point de vue pratique, la soumission des offres et demandes de participation via l’application e-Tendering.  

Le texte éventuellement présent dans ce champ relève de la seule responsabilité du pouvoir adjudicateur. 
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Encoder ou choisir les différentes valeurs pour les paramètres. 

Cliquer sur le bouton Enregistrer . 

 

4.2.3.1 Chargement du code de hachage seul possible 

Si “oui”, un soumissionnaire peut choisir de charger uniquement le code de hachage d’un document (et de le signer), mais pas le document même. 
Le document doit encore être déposé physiquement (sous double enveloppe) auprès de l’autorité adjudicatrice avant l’ouverture ou être chargé 
vers l’application. 

4.2.3.2 Date limite de soumission 

Ce paramètre correspond à la « Date ultime de la remise des offres ou des demandes de participation ». Il définit la date et l’heure à partir de 
laquelle les soumissions ne peuvent plus être acceptées. 

4.2.3.3 Nombre d’acheteurs pour l’ouverture 

Le nombre d’acheteurs qui doivent donner leur accord lors de l’ouverture électronique. La valeur minimale est 1. 
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4.2.3.4 Date d’archivage 

A renseigner après la soumission du rapport d'ouverture. Il s’agit de la date à laquelle le dossier sera automatiquement archivé (cf. « Comment 
archiver un dossier ? »). 

4.2.3.5 Nombre de lots 

Le nombre de lots prévus dans le dossier. 

4.2.3.6 Autoriser variantes 

Si “oui”, des variantes peuvent être proposées. 

4.2.3.7 Signature obligatoire 

Si « non », dès lors que ce choix est confirmé lors de l’activation du dossier, toutes les options et informations liées à la signature électronique des 
offre / demande de participation seront désactivées du dossier. Cela implique pour ce dossier que : 

o Les soumissionnaires ne seront plus invités à signer de manière électronique leur offre / demande de participation ; 

o Toutes les actions des soumissionnaires (suppression de fichier, annulation de participation…) ne devront plus être couvertes par une 

signature ; 

o Les offres / demandes de participation sans signature ne seront pas marquées d’un « V » orange mais bien d’un « V » vert. 

Si « oui », le dossier est configuré de manière classique. Les soumissionnaires auront à leur disposition les boutons de signature pour signer de 
manière électronique leur offre / demande de participation ou enregistrer un rapport de dépôt signé. 

 Si vous décidez de désactiver l’option de signature pour un dossier, cette décision doit respecter la législation en vigueur applicable pour le 
dossier. Une fois le dossier activé, il n’est plus possible de modifier ce choix. 

 

4.2.3.8 Inscrire les prix 

Si “oui”, alors, la procédure active est l’adjudication et les prix (totaux) (par lots) sont repris dans le PV d’ouverture. 
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4.2.3.9 Formulaire électronique de soumission disponible 

Si “oui” le soumissionnaire doit compléter, préalablement, le formulaire électronique de soumission avant de signer le rapport de dépôt. 

Le formulaire électronique de soumission contient les données de l’entreprise les plus importantes, et éventuellement des informations sur les lots 
(s’il y a plusieurs lots) et les prix (si ‘inscrire les prix’ est autorisé). Ces informations seront automatiquement copiées dans le PV d’ouverture. 

4.2.3.10 Clôturer les soumissions automatiquement 

Ce paramètre permet de définir la méthode d’ouverture du dossier. Si vous désirez configurer ce dossier pour qu’il soit automatiquement clôturé 
par l’application à la date ultime de soumission, sélectionnez « Oui ». Si vous désirez clôturer manuellement le dossier, sélectionnez « Non ». 

Plus d’information au sujet des ouvertures au chapitre « 5 Ouverture des offres ». 
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4.3 Comment activer un dossier ? 

4.3.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel » 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Le dossier n’est pas encore activé.  

4.3.2 Méthode 

 

Dans la zone principale, cliquer sur l’onglet Description . 

Cliquer sur  Activer dossier. 

 

 
Un message indique que le dossier a été activé. 
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4.4 Système d’acquisition dynamique et Système de qualification 

 

Dans e-Tendering, la procédure du type “Système de qualification” est également intitulée “Système d’acquisition dynamique”. Pour des raisons 
techniques, e-Tendering traite ces deux procédures de la même manière. Dans ce chapitre, les différences pratiques entre les deux procédures seront 
expliquées si nécessaire. 

 

Lors du paramétrage d’un dossier de ce type, il est recommandé de ne pas sélectionner la « clôture automatique des soumissions » afin de permettre 
au dossier de rester disponible pour les soumissionnaires. 

 

4.4.1 Situation de départ 

• L’acheteur a publié un avis de marché sur e-Notification en cochant l’utilisation d’e-Tendering (cf. « Comment créer un dossier ? »)  

• L’acheteur a activé le dossier (cf. « Comment activer un dossier ? ») 

4.4.2 Première ouverture 

 Après la première ouverture, l’acheteur recevra automatiquement un message chaque fois qu’un soumissionnaire aura soumis une offre 
indicative. 

 

4.4.2.1 Remarque préalable : Système de qualification 

Après activation du dossier sur e-Tendering, le pouvoir adjudicateur doit réaliser, aussi vite que possible, une première ouverture (ouverture « pro forma »). 
Vu qu’un système de qualification (formulaire F7 ou F53 sur e-Notification) est publié sans date d’ouverture, l’acheteur doit préciser lui-même cette date 
dans e-Tendering. 
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Ouvrir le dossier dans e-Tendering (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-
Tendering ? »). 

Ouvrir l’onglet Paramètres . 

Cliquer sur le champ “Date limite de soumission” et encoder une date et heure pour la 
première ouverture. Encoder pour commencer l’heure (sous le calendrier) et cliquer ensuite 
sur la date désirée. 

Cliquer sur le bouton Sauvegarder . 

 

4.4.2.2 Remarque préalable : Système d’acquisition dynamique 

Lors de la publication d’un système d’acquisition dynamique (via l’utilisation d’un formulaire F2, F5 ou F17 dans e-Notification), une date d’ouverture 
standard est prévue. Cette date d’ouverture est transférée vers e-Tendering. L’acheteur, ne doit donc pas préciser une date d’ouverture manuellement mais 
il devra effectuer l’ouverture à la date prévue. 

4.4.2.3 Déroulement de la première ouverture 

 

A la date et heure d’ouverture prévue, l’onglet Ouvrir  apparait.  

Réaliser l’ouverture de manière classique (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-
t-elle ? ») 

 La première ouverture doit être réalisée par le nombre d’acheteurs précisé dans les 
paramètres du dossier. Les ouvertures suivantes pourront être faites par un seul acheteur. 

 

Générer et publier un PV d’ouverture (cf. « Comment générer un PV d’ouverture ? »). 

Par la suite (après les ouvertures suivantes) cela n’est plus possible. 
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4.4.3 Ouvertures suivantes 

Après la première ouverture, le pouvoir adjudicateur sera averti par e-mail lorsqu’un soumissionnaire aura soumis une offre indicative.  

Afin de pouvoir évaluer régulièrement les offres indicatives soumises, l’acheteur doit effectuer périodiquement une nouvelle ouverture de la manière 
suivante : 

 

Ouvrir le dossier dans e-Tendering (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-
Tendering ? »). 

Ouvrir l’onglet Paramètres . 

Cliquer sur le champ “Date de la prochaine ouverture” et encoder une date et heure pour 
l’ouverture suivante. Encoder pour commencer l’heure (sous le calendrier) et cliquer ensuite 
sur la date désirée. 

Cliquer sur le bouton Sauvegarder . 
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A la date et heure d’ouverture prévue, l’onglet Ouvrir  apparait. 

Vous trouverez la liste des entreprises qui ont soumis une offre. 

 Cochez toujours la case « Sélectionner toutes les offres ». Les offres que vous n’aurez 
pas sélectionnées ne seront pas décryptées et ne seront pas incluses dans le PV 
d’ouverture. 

 

Toutes les offres qui sont correctement finalisées par le soumissionnaire peuvent être 
sélectionnées et décryptées. Vous pouvez contrôler, avant l’ouverture, le statut d’une offre 
dans la colonne « Finalisé » : 

 : offre finalisée 

 : offre pas finalisée 

 

 

Cliquer sur le bouton Ouvrir . 

Les offres sélectionnées sont décryptées. 

 La première ouverture doit être réalisée par le nombre d’acheteurs précisé dans les 
paramètres du dossier. Les ouvertures suivantes pourront être faites par un seul acheteur. 
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Générer également après chaque nouvelle ouverture un PV d’ouverture (cf. « Comment 
générer un PV d’ouverture ? »). 

Un PV d’ouverture peut uniquement être généré pour la dernière ouverture, pas pour les 
ouvertures précédentes.  

Exemple : après la troisième ouverture, il n’est plus possible de créer un PV 
d’ouverture pour les offres qui ont été décryptées lors de la seconde ouverture.  

 

 

Pour chaque ouverture, les offres soumises sont ajoutées dans l’onglet Offres .  

 

Si vous désirez organiser une nouvelle ouverture, encodez de nouveau une nouvelle date et heure dans le champ “Date de la prochaine ouverture” de 

l’onglet Paramètres . Par défaut cette date est configurée à 5 minutes après la dernière ouverture. 

Suivez ensuite les étapes précédemment décrites. 
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4.5 Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? 

4.5.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier existe dans e-Tendering 

4.5.2 En utilisant « Mes dossiers » 

 

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur Mes dossiers. 
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Dans la zone principale, apparait la liste des dossiers pour lesquels l’utilisateur est impliqué 
comme responsable ou assesseur. 

Pour ouvrir un dossier, cliquer sur le numéro de référence. 

Il est possible de filtrer différemment cette liste grâce à la liste déroulante « Afficher les 
dossiers » :  

- « Auxquels je participe » : Tous les dossiers pour lesquels l’utilisateur est 
responsable ou assesseur 
 

- « Auxquels j’ai participé » : Tous les dossiers pour lesquels l’utilisateur est 
responsable ou assesseur et dont les offres ont été ouvertes 

 
- « Inactifs » : Tous les dossiers pour lesquels l’utilisateur est responsable ou 

assesseur et qui sont inactifs 
 

- « Exigeant une ouverture des offres » : Tous les dossiers pour lesquels l’utilisateur 
est responsable ou assesseur et qui sont en attente d’ouverture 

 
- « Exigeant un archivage » : Tous les dossiers pour lesquels l’utilisateur est 

responsable ou assesseur et qui sont en attente d’archivage 
 

- « Archivés » : Tous les dossiers pour lesquels l’utilisateur est responsable ou 
assesseur et qui ont été archivés 
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4.5.3 En utilisant l’outil de recherche 

 

Dans la barre latérale gauche, cliquer sur Chercher un dossier. 

 

 

Encoder le « Numéro de référence du dossier » entièrement ou en partie en utilisant le signe 
pourcentage (%partie-du-numéro-de-référence%) 

Cliquer sur le bouton Rechercher . 
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Ouvrir le dossier recherché en cliquant sur le numéro de référence. 
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4.6 Comment archiver un dossier ? 

4.6.1 Situation de départ 

• Un dossier existe dans e-Tendering 

• Les offres de ce dossier ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

4.6.2 Méthode 

L’archivage des dossiers est fait automatiquement par l’application lorsque la date d’archivage fournie dans les paramètres est atteinte.  

Cette date (cf. « Paramètres ») peut être modifiée par le responsable du dossier selon ses exigences une fois que les offres ont été ouvertes (cf. Comment 
une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») et qu’un PV d’ouverture a été généré. 

Par défaut, la date d’archive est automatiquement positionnée à 1 an après la déclaration d’ouverture. 

 Seul le PV d’ouverture est sauvegardé. Les autres documents seront perdus. Il faut donc que les acheteurs publics sauvegardent leurs fichiers sur 
leurs propres serveurs avant la date d’archivage spécifiée. 
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5 Ouverture des offres 

5.1 Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? 

5.1.1 Remarques préalables 

Les entreprises ont la possibilité de déposer leurs offres / demandes de participation par voie électronique avant la date ultime de soumission. 

 

- Il est important de préciser dans le cahier spécial des charges comment les offres / demandes de participation doivent être introduites : sur 
papier, par voie électronique ou si les deux solutions sont possibles. 

- Testez la procédure d’ouverture électronique au préalable via https://etendemo.publicprocurement.be (la connexion, votre code pin, les 2 PC, 
Java…). (cfr. Comment accéder à l’application ?) 

- Si la configuration du dossier impose plusieurs acheteurs pour faire l’ouverture, il est recommandé d’utiliser deux ordinateurs ainsi qu’un 
projecteur si l’ouverture est publique 

- Décidez aussi au préalable qui va procéder à l’ouverture, et qui fera le rapport. En d’autres termes, décidez qui se verra confier le rôle de 
président et le rôle de secrétaire. Seul un des deux acheteurs fait le rapport. 

- Tous les collègues qui sont concernés par l’ouverture doivent être associés au dossier. 
- Il est important de vérifier les paramètres. 

 

Lorsque la date et l’heure fixées pour l’ouverture sont atteintes, un nouvel onglet Ouvrir  apparaît. 

  

https://etendemo.publicprocurement.be/
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5.1.2 La clôture de dossier 

L’application e-Tendering permet de définir la manière dont sera clôturé le dossier dans les paramètres de celui-ci (cfr. le paramètre « Clôturer les 
soumissions automatiquement »).  

Le choix du type de clôture doit être fait par le pouvoir adjudicateur afin de respecter le traitement égal des soumissionnaires. 

 

Selon le type de clôture, deux scénarios ont possibles :  

5.1.2.1 Clôture manuelle 

Dans ce cas, la gestion du dossier se déroule comme aujourd’hui. À la date ultime de soumission, l’onglet « Ouvrir » apparaîtra et le responsable du dossier 
devra cliquer sur le bouton « Ouvrir » pour clôturer manuellement le dossier. Ce n’est que lorsque que cette action aura été confirmée que les 
soumissionnaires ne pourront plus faire d’action sur le dossier. A partir de ce moment le dossier sera dans l’état « Clôturé » (anciennement « Déclaré 
ouvert). 

Si le dossier est configuré pour ouvrir les demandes de participation / offres avec un seul acheteur (cfr. paramètres du dossier) alors le décryptage suivra 
automatique la clôture manuelle. Sinon, l’application attendra le nombre suffisant de cliques endéans une minute pour commencer le décryptage des 
soumissions.  

Une fois les soumissions décryptées, le dossier sera dans l’état « Ouvert » comme auparavant. 
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 Pour les marchés des secteurs classiques et spéciaux, désormais la législation impose que les offres / demandes de participation soumises après 
la date limite de soumission soient considérées comme non recevables même si elles sont déposées avant que le dossier ait été déclaré ouvert par le 
président de la séance d’ouverture. 
 
En cas de clôture manuelle du dossier, c’est au pouvoir adjudicateur de vérifier si une soumission est tardive ou non. 

Le pouvoir adjudicateur peut facilement faire cette vérification en consultant les points d’attention détectés par e-Tendering et visibles via le « V » 
orange précédent le numéro de l’offre / demande de participation. Il suffit de cliquer sur ce « V » orange pour afficher la liste des points d’attentions 
parmi lesquels il sera éventuellement indiqué si une offre / demande de participation a été soumise après la date limite de soumission. Le pouvoir 
adjudicateur pourra prendre une décision adéquate en fonction de la situation. 

En cas de clôture manuelle du dossier, nous vous recommandons d’effectuer cette clôture le plus rapidement possible après la date ultime de 
soumission afin de réduire le nombre d’action des soumissionnaires qui devront être rejetées. 

 

5.1.2.2 Clôture automatique 

Dans ce cas, à la date ultime de soumission, l’application clôturera automatiquement le dossier et plus aucune action des soumissionnaires ne sera 
autorisée. À partir de ce moment, le dossier sera dans l’état « Clôturé ». 

L’onglet « Ouvrir » sera alors disponible pour terminer le décryptage des soumissions. Le responsable du dossier devra alors cliquer sur le bouton « Ouvrir » 
disponible dans cet onglet pour démarrer le processus de décryptage. Par défaut, une seule personne doit faire cette action mais si vous avez configuré le 
dossier avec plusieurs acheteurs il faut que chacun d’entre eux clique sur le bouton « Ouvrir » endéans une minute pour commencer le processus de 
décryptage. 

Une fois les soumissions décryptées, le dossier sera dans l’état « Ouvert » comme auparavant. 
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 En cas de clôture automatique du dossier, il n’est pas nécessaire de terminer l’ouverture à l’heure précise de la date ultime de soumission. En effet, 
les actions des soumissionnaires seront automatiquement bloquées. 

 

5.1.3 Reporter l’ouverture 

Le report de la date ultime de soumission peut se faire uniquement qu’à partir d’e-Notification via un erratum (cfr. Manuel e-Notification). 

Si au moment du report de la date, le dossier dans e-Tendering a atteint le statut « En attente de clôture » ou « Clôturé » (de manière automatique ou non), 
il retrouvera le statut « Actif ». Dans ce cas, il sera de nouveau accessible pour les soumissionnaires qui pourront modifier leur soumission (charger des 
documents, signer…). 

En cas de dossier européen, la modification de la date ultime de soumission devra respecter le délais de publication d’au moins 48 heures. Durant cette 
période, le dossier sera accessible pour les soumissionnaires dans « e-Tendering » et un message indiquera qu’un erratum est en attente de publication. 

S’il a déjà atteint le statut « Ouvert » (autrement dit, si les soumissions ont été décryptées), alors il ne sera pas possible de reporter la date ultime de 
soumission. 

https://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists
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5.1.4 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• La date limite pour déposer les offres en atteinte 

5.1.5 Méthode d’ouverture 

 

Dans l’onglet Ouvrir , le président clique sur le bouton Ouvrir . 

 

 

En cas de clôture manuelle, un message de confirmation apparaît. 

Cliquer sur le bouton OK . 

A partir de ce moment, le dossier est clôturé. Plus aucune action des soumissionnaires n’est 
permise sur le dossier. 

 

 Cette confirmation de clôture des soumissions n’intervient que si le dossier a été 
configuré pour attendre une clôture manuelle des soumissions. Dans le cas contraire, le 
dossier est automatiquement clôturé à la date ultime de soumission. 
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Si les paramètres du dossier précise que plus d’un acheteur est nécessaire pour ouvrir le 

dossier, les assesseurs ont 1 minute pour cliquer à leur tour sur le bouton Ouvrir  depuis leur 

session. Passé ce délai, la procédure d’ouverture devra être recommencée depuis le début. 

 

Le dossier restera cependant dans l’état « Clôturé ». 

 

 

Dès que le compteur se trouve sur 0, tous les documents sont déverrouillés, soumis à un scan 
anti-virus et la signature est – pour autant que possible – validée.  
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Une liste s’affiche à présent, reprenant toutes les offres déposées par voie électronique. 
Lorsque l’on clique sur une offre électronique, les documents introduits pour cette offre 
apparaissent à l’écran.  

Chaque document peut être téléchargé séparément. Il est toutefois plus facile de le faire plus 
tard après la session (cf. « Comment télécharger l’ensemble des documents soumis ? »).  

 Pour chaque offre électronique, un symbole donne des informations au sujet de la 
soumission : 

 : la soumission est correcte (les fichiers sont arrivés avant la date d’ouverture et 
ils sont signés) 

: la soumission du document peut être non valide. Il convient dans ce cas de 
valider manuellement tous les aspects de la soumission (date d’arrivée du document, 
signature…). 

 Si une signature digitale est requise dans votre dossier, veuillez également vérifier qu’il 
y a un rapport de dépôt signé dans les documents soumis. 

 

Si un questionnaire d’offre structuré est lié à ce dossier, alors les questionnaires d’offre 

structurés soumis par les entreprises seront accompagnés de l’icône suivante :  

 

Cliquer sur cette icône pour télécharger la version PDF du questionnaire d’offre structuré 
correspondant.  
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5.2 Comment générer un PV d’ouverture ? 

5.2.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

5.2.2 Générer le PV d’ouverture 

 

Dans la zone principale de travail, cliquer sur l’onglet  PV d’ouverture . 

Cliquer sur le bouton Générer le PV . 

 

 

Cliquer sur le bouton OK . 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le PV automatiquement généré et séparé en plusieurs 
sections : 

• Info 
Contient les informations propres au PV d’ouverture (liste des signatures, statut du 
PV…) 

• Détails du PV 
Contient les informations concernant le dossier (paramètres, acheteurs associés…) 

• Offres électroniques 
Contient la liste des offres soumissent par voie électronique. Pour chacune de ces 
offres, on retrouve les informations de l’entreprise, la liste des fichiers soumis, les 
détails concernant la signature du soumissionnaire… 

• Offres papier 
Contient la liste des offres sous format papier 

• Rapport de sécurité 
Contient les informations concernant le rapport de sécurité 
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5.2.3 Inscription des offres 

 

 

Dans la section « Offres électroniques », on retrouve les informations communiquées par les 
entreprises qui ont rempli le formulaire de soumission. S’il n’y a pas de formulaire de 
soumission, ce sont les données du profil de l’entreprise qui sont utilisées. 

Ces informations peuvent être complétées le cas échant. 

 

 

Pour ajouter des offres papier, cliquer sur le bouton Ajouter une offre papier . 

Encoder les différentes informations nécessaires dans la section « Offres papier ». 
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Pour supprimer une offre papier, cocher la case correspondant à l’offre à supprimer. 

Cliquer sur le bouton Supprimer une offre papier . 

 

 

Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton Sauvegarder  à la fin du PV 

d’ouverture. 

 

  

Vous pouvez utiliser le bouton Sauvegarder  à tout moment pour sauver vos modifications. Comme pour beaucoup d’autres applications, il est d’ailleurs 

recommandé de sauvegarder régulièrement votre travail. 

 



E-TENDERING ACHETEURS PUBLICS 53 

5.2.4 Finalisation du PV d’ouverture 

 

Cliquer sur le bouton Finaliser PV d’ouverture . 

 

 

Cliquer sur le bouton OK . 

 

 Une fois que le PV d’ouverture est finalisé, il n’est plus possible de le modifier. 

 

 

Un pop-up apparaît qui permet d’adapter la visibilité du PV d’ouverture. 

Choisir l’option souhaitée et cliquer sur Charger . 

 Selon la configuration de votre navigateur, l’ouverture de cette fenêtre peut être 
bloquée. Pour éviter cela, dans les paramètres de votre navigateur, veillez à autoriser 
l’ouverture des pop-up pour le site https://eten.publicprocurement.be.  

 

Pour plus d’information concernant la visibilité des PV d’ouvertures, consultez le chapitre 
« Comment modifier la visibilité d’un PV d’ouverture ? »). 

 

https://eten.publicprocurement.be/
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Après la finalisation, dans le bas du PV d’ouverture, les icônes suivantes apparaissent. 

5.2.5 Signer le PV d’ouverture 

 
Cliquer sur l’icône Nombre de signatures requises . 

 

 

Encoder le « Nombre de signatures requises ». 

Cliquer sur le bouton Sauvegarder . 

 

 

Dans le bas du PV d’ouverture, plusieurs icônes de signature sont apparues. 

Signer autant fois qu’il est requis en utilisant ces nouvelles icônes (voir ci-dessous). 
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5.2.5.1 Signer avec e-ID 

 Selon le type de navigateur utilisé, l’installation d’un middleware peut s’avérer nécessaire. Le cas échéant, suivez les instructions présentées à 
l’écran. 

Vous trouverez plus d’informations au sujet de la compatibilité des navigateurs et du service de signature e-ID à cette adresse :  
https://www.e-contract.be/#/support  

 

 

Introduire votre carte eID. 

 

Cliquer sur l’icône Méthode e-ID : Signer avec le serveur e-ID 1 (recommandé). 

 

https://www.e-contract.be/#/support
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Cliquer sur le bouton Signer . 

 

 

 

 

Selon le type et la version de votre navigateur un ou plusieurs écrans de confirmation peuvent 
apparaître. 

Cliquez sur le bouton Oui . 
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Encoder le « Code PIN ». 

Cliquer sur le bouton OK . 

 

 

En haut du PV d’ouverture, un message indique que le document a été correctement signé. 

 

5.2.5.2 Signer en utilisant une autre méthode (3rd party) 

 

A la fin du rapport de dépôt, cliquer sur l’icône  Méthode 3rd Party : Signer avec un 
autre certificat et un logiciel externe. 
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Cliquer sur Télécharger le rapport de dépôt et stocker le fichier. 

 

 

Signer le fichier enregistré à l’aide du logiciel propre. 

Cliquer sur le bouton Parcourir . 

Sélectionner le fichier signé. 

Cliquer sur le bouton Envoyer . 

 

 

Un message indique que le fichier a été enregistré. 
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Actualiser la zone principale de travail, dans l’onglet Mon offre/demande de participation . 

Un message indique le statut de la soumission. 

 

Le bouton Finaliser et signer le rapport de dépôt  est remplacé par le bouton  

Visualiser et signer le rapport de dépôt . 

 

Un e-mail est envoyé au soumissionnaire avec le rapport de dépôt en format PDF et XML 
lorsque le rapport de dépôt est signé. 

 

5.2.6 Publier le PV d’ouverture 

 
Cliquer sur l’icône Finaliser maintenant . 

 

 

Cliquer sur le bouton OK . 
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En haut du PV d’ouverture, un message indique que le document a été correctement publié. 

 

 Une fois que le PV d’ouverture est publié, il n’est plus possible de le signer. 
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5.3 Comment modifier la visibilité d’un PV d’ouverture ? 

5.3.1 Remarque préalable 

Les différents choix de visibilité possibles sont : 

- « Visible pour tous » : tout le monde peut consulter le PV 
- « Invisible pour tous » : seulement les acheteurs associés au dossier peuvent consulter le PV 
- « Visible pour soumissionnaire(s) » : seulement les soumissionnaires qui ont déposé une offre dans le dossier peuvent consulter le PV 

5.3.2 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ?») 

• Un PV d’ouverture a été généré (cf. « Comment générer un PV d’ouverture ? ») 

5.3.3 Méthode 

 

Dans l’onglet PV d’ouverture , modifier la visibilité à l’aide de la liste déroulante « Visibilité du 

PV d’ouverture ». 

Cliquer sur le bouton Envoyer . 

 

 Un message indique que la visibilité a été correctement modifiée. 
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- Configurez la visibilité souhaitée du PV d’ouverture avant de le finaliser (cf. « Finalisation du PV d’ouverture ») 
- Vérifiez que le pop-up qui permet la modification de la visibilité du PV d’ouverture n’a pas été bloqué 
- Ci-dessous, les visibilités recommandées selon le type de dossier : 

 
o Procédure ouverte : 

Lors de l’ouverture des offres     : Visible pour tous 

o Procédure restreinte : 

Lors de l’ouverture des demandes de participation  : Pas obligatoire ➔ Non visible 
Lors de l’ouverture des offres     : Visible pour tous les participants 

o Procédure sans publicité :  
Lors de l’ouverture des demandes de participation  : Pas obligatoire ➔ Non visible 
Lors de l’ouverture des offres     : Pas obligatoire ➔ Non visible 
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5.4 Comment générer un PV d’ouverture supplémentaire ? 

5.4.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

• Un PV d’ouverture a été généré (cf. « Comment générer un PV d’ouverture ? ») 

5.4.2 Méthode 

  

Cliquer sur l’onglet PV d’ouverture . Cliquer sur le bouton Générer le PV . 

Suivre la procédure standard (cf. « Comment générer un PV d’ouverture ? ») 

 

 Un PV d’ouverture supplémentaire ne contiendra que les modifications ou les ajouts et 
ne reprendra pas les informations des PV précédents. 
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5.5 Comment rechercher un PV d’ouverture ? 

5.5.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel » 

• Un PV d’ouverture a été généré (cf. « Comment générer un PV d’ouverture ? ») 

5.5.2 Méthode 

 

Dans la barre latérale gauche, dans la partie « PV d’ouverture »,cliquer sur Rechercher. 

 

 

Encoder le « Numéro de référence » du dossier. 

Cliquer sur le bouton Rechercher . 
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La liste des documents auxquels l’utilisateur a accès est affichée dans la zone principale de 
travail. 

Pour chaque PV d’ouverture trouvé, les actions disponibles sont : 

- Visualiser le PV d’ouverture : Afficher le PV d’ouverture au format HTML 

-  : Editer la visibilité du PV d’ouverture 

-  : Afficher le PV d’ouverture au format PDF 

-  : Valider les documents téléchargés (cf. « Comment valider les fichiers 
téléchargés ? ») 

Cette liste peut être triée par Numéro de référence ou par Type en cliquant sur le lien 
correspondant. 
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5.6 Comment évaluer la validité d’une signature électronique ? 

Voir https://www.publicprocurement.be/fr/evaluer-la-validite-dune-signature-electronique 

 

5.7 Comment consulter et télécharger l’historique du dossier ? 

5.7.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

5.7.2 Méthode 

  

Dans la zone principale, cliquer sur l’onglet Historique . 

Le tableau reprend l’ensemble des évènements qui ont eu lieu sur le dossier. 

Pour télécharger l’historique, cliquer sur l’icône Télécharger tous les évènements  et 
stocker le fichier au format XLS. 

https://www.publicprocurement.be/fr/evaluer-la-validite-dune-signature-electronique
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5.8 Comment télécharger l’ensemble des documents soumis ? 

5.8.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

5.8.2 Méthode 

  

Dans la zone principale, cliquer sur l’onglet Description . 

Cliquer sur l’icône  Télécharger tous les documents et stocker le fichier au format ZIP. 

 

Les fichiers de paramétrage du dossier sont stockés à la racine de cette archive. Les 
documents soumis par les soumissionnaires ainsi que leur rapport de dépôt sont classés par 
entreprise et par type de document. 

Le fichier d’historique n’est pas inclus dans cette archive zip, mais vous pouvez le télécharger 
via l’onglet correspondant. 

 Evitez d’utiliser les programmes WinZip ou IZArc pour ouvrir l’archive zip. 
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5.9 Comment télécharger les documents soumis dans un dossier de type Système d’acquisition dynamique ou Système de 
qualification ? 

5.9.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

5.9.2 Méthode 1 : Les documents de toutes les ouvertures 

  

Dans la zone principale, cliquer sur l’onglet Description . 

Cliquer sur l’icône  Télécharger tous les documents et stocker le fichier au format ZIP. 

 

Les fichiers de paramétrage du dossier sont stockés à la racine de cette archive. Les 
documents soumis par les soumissionnaires ainsi que leur rapport de dépôt sont classés par 
entreprise et par type de document. 

Le fichier d’historique n’est pas inclus dans cette archive zip, mais vous pouvez le télécharger 
via l’onglet correspondant. 

 

 Evitez d’utiliser les programmes WinZip ou IZArc pour ouvrir l’archive zip. 
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5.9.3 Méthode 2 : Les documents par ouverture 

  

Dans l’onglet Offres/Demandes de participation , cliquer sur le lien Télécharger l’archive de la 

version-n de l’ouverture correspondante et stocker le fichier au format ZIP. 

 

Les fichiers de paramétrage du dossier sont stockés à la racine de cette archive. Les 
documents soumis par les soumissionnaires ainsi que leur rapport de dépôt sont classés par 
entreprise et par type de document. 

Le fichier d’historique n’est pas inclus dans cette archive zip, mais vous pouvez le télécharger 
via l’onglet correspondant. 

 Evitez d’utiliser les programmes WinZip ou IZArc pour ouvrir l’archive zip 
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5.10 Comment télécharger l’ensemble des questionnaires d’offre structurés soumis ? 

5.10.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier est sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Les offres ont été ouvertes (cf. « Comment une session d’ouverture se déroule-t-elle ? ») 

• Il s’agit d’un dossier avec questionnaire d’offre structuré 

5.10.2 Méthode 

 

Dans la zone principale, cliquer sur l’onglet Description . 

Cliquer sur l’icône  Télécharger les questionnaires d’offre et stocker le fichier au format 
ZIP. 

 

L’archive rassemble par soumissionnaire, les fichiers TQR soumis et la version PDF de chacun 
d’entre eux. 
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5.11 Comment valider les fichiers téléchargés ? 

5.11.1 Situation de départ 

• L’acheteur public est connecté à l’application (cf. « Gestion du compte personnel ») 

• Le dossier a été sélectionné (cf. « Comment retrouver un dossier depuis e-Tendering ? ») 

• Un PV d’ouverture a été généré (cf. « Comment générer un PV d’ouverture ? ») 

5.11.2 Méthode 

 

Dans l’onglet PV d’ouverture ,  

cliquer sur l’icône à la fin de chaque ligne de PV d’ouverture. 

 

 

Cliquer sur Choisir  et sélectionner le fichier à vérifier. 

Le code de hachage sera généré. 

Cliquer sur Charger . 
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Le code de hachage généré est comparé à ceux précédemment chargés. 

La liste des fichiers pour lesquels une correspondance a été trouvée est affichée à l’écran. 

Cliquer sur le bouton Retour  pour tester un autre fichier. 

Cliquer sur le bouton Fermer  pour retourner au dossier. 
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6 Comment nous contacter ? 

 

 

 

Service Fédéral e-Procurement 

DG Comptable fédéral et Procurement 

SPF Stratégie et Appui 
 

 

e.proc@publicprocurement.be 

 

WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30 boîte 1,  
1000 Bruxelles  

02/740 80 00  

 

Visitez-nous sur 

http://www.publicprocurement.be 

 

Site web e-Tendering: 
https://eten.publicprocurement.be 

 

 

 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
http://www.publicprocurement.be/
https://eten.publicprocurement.be/

