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1 S’enregistrer et se connecter
Pour pouvoir utiliser e-Catalogue, vous devrez pour commencer vous enregistrer sur la plateforme e-Procurement.
Après vous être enregistré, vous pourrez vous connecter sur la plateforme e-Procurement et avoir accès aux applications.
Pour plus d’informations au sujet de l’enregistrement et de la connexion, consultez le manuel que vous pourrez trouver en suivant ce lien :
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
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2 Introduction
2.1 Les principes généraux
La définition de l’accès à un dossier se fait en plusieurs étapes, qui sont décrites dans les points suivants.

2.1.1 Etape 1 : le propriétaire partage son dossier
: Propriétaire du dossier
: Organisation participante avec droits de masquage

•

L’organisation qui gère un dossier dans e-Catalogue (le “propriétaire”)
peut ouvrir son dossier pour d’autres organisations (“partager”).
Les organisations qui ont obtenues accès à un dossier sont appelées des
« organisations participantes ».

•

Les « organisations participantes » avec lesquelles le propriétaire a
partagé son dossier lui-même
o Ont par défaut un accès complet à toutes les informations du
dossier.
o Obtiennent automatiquement les droits pour partager eux-mêmes
le dossier avec leurs propres sous-organisations (« droits de
masquage ») .

•

Le propriétaire peut retirer et accorder des droits de masquage à chaque
moment.

Figure 1: le propriétaire partage un dossier
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2.1.2 Etape 2 : l’organisation participante partage le dossier
: Propriétaire du dossier
: Organisation participante
: Organisation participante avec droits de masquage
: l’attribution des droits de masquage

•

Quand une organisation participante a obtenu des droits de masquage,
elle peut elle-même partager ce dossier avec ses propres sousorganisations.

•

Les organisations qui obtiennent accès au dossier de cette manière,
deviennent des organisations participantes elles-mêmes et sont ajoutées
à la liste des organisations participantes du dossier.

•

La sous-organisation avec laquelle l’organisation participante a partagé le
dossier
o Ont par défaut un accès complet à toutes les informations du
dossier.
o N’obtiennent pas automatiquement les droits pour partager euxmêmes le dossier avec leurs propres sous-organisations (« droits de
masquage »)

•
Figure 2: partager avec sousorganisations

L’organisation participante qui a partagé le dossier peut retirer et
accorder des droits de masquage à chaque moment.

Figure 3: accorder droits d’accès
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2.1.3 Etape 3 : gérer les droits d’accès
: Propriétaire du dossier
: Organisation participante
: Organisation participante avec droits de masquage
: l’attribution des droits de masquage
: La définition des droits d’accès
: Organisation pour laquelle des droits d’accès ont été définis

•

Le propriétaire et les organisations participantes qui ont des droits de
masquage peuvent définir des « droits d’accès » pour leurs propres sousorganisations.

•

Les droits d’accès déterminent dans quelle mesure une organisations
peut accéder aux catalogues d’un dossier, aux articles d’un catalogue et
aux options des articles.
Les droits d’accès permettent donc aux organisations participantes de
restreindre l’accès aux catalogues, articles et options pour leurs
utilisateurs et les utilisateurs de leurs sous-organisations.

Figure 4: définition des droits d’accès
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2.1.4 Aperçu des droits d’accès
Niveau
Catalogues

Type de droit d’accès
Pleins droits

Signification
• Tous les articles avec le droit d’accès « Commander » peuvent être commandés
• Toutes les options avec le droit d’accès « Disponible » peuvent être sélectionnées
 Quand le droit d’accès « Pleins droits » est défini pour un catalogue, le droit d’accès pour tous les articles
est mis sur « Commander » automatiquement.

Demande d’achat

•
•
•

Tous les articles avec le droit d’accès « Commander » peuvent être commandés
Toutes les options avec le droit d’accès « Disponible » peuvent être sélectionnées
Les commandes ne peuvent pas être transmises au fournisseur, mais seront redirigés comme «demande
d'achat » à l'organisation mère.
 Quand le droit d’accès « Demande d’achat » est défini pour un catalogue, le droit d’accès pour tous les
articles est mis sur « Commander » automatiquement.

Lecture

•

Les articles peuvent être consultés, mais ne peuvent pas être commandés.
 Quand le droit d’accès « Lecture » est défini pour un catalogue, le droit d’accès pour tous les articles est
mis sur « Lecture » automatiquement.

Aucun

•

Le catalogue n’est pas disponible
 Quand le droit d’accès « Aucun » est défini pour un catalogue, le droit d’accès pour tous les articles est
mis sur « Pas d’accès » automatiquement

Les droits d’accès d’un article ne peuvent jamais être supérieurs aux droits d’accès du catalogue. Par exemple : il est impossible d’avoir des articles avec le
droit d’accès « Commander » dans un catalogue avec le droit d’accès « Lecture ».
Articles
Commander
• L’article est visible et peut être commandé
Lecture
• L’article est visible, mais ne peut pas être commandé
Pas d’accès
• l’article n’est pas disponible
Options
Disponible
• L’option peut être choisie lors de la commande de l’article
Pas disponible
• L’option n’est pas visible
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2.1.5 Quelques règles de base pour les droits d’accès
Pour la définition des droits d’accès, quelques règles de base ont été établis:
•
•
•

Vous pouvez définir des droits d’accès pour vos propres sous-organisations uniquement.
Une organisation ne peut jamais avoir des droits d’accès plus élevés qu’une organisation quelconque plus haut dans l’arborescence.
Les droits d’accès que vous pouvez définir pour une sous-organisation ne peuvent jamais être plus élevés que:
o Les droits d’accès accordés à votre propre organisation, soit par vous-mêmes, soit par une organisation quelconque plus haut
dans l’arborescence.
o Les droits d’accès accordés à la sous-organisations par une organisation quelconque plus haut dans l’arborescence que votre
organisation.

Ces règles sont appliqués automatiquement lors de la définition des droits d’accès.

MANUEL E-CATALOGUE – DROITS D’ACCÈS

12

3 Gérer l’accès à un dossier
3.1 Partager un dossier avec des sous-organisations

Figure 5: Liste des organisations participantes

•

Sélectionnez dans le menu principal l’option Dossiers

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier que vous voulez partager

•

Ouvrez l’onglet Organisations

•

Cliquez sur le titre ‘Organisations participantes’ pour ouvrir la liste

•

Cliquez sur Ajouter organisation
 Le pop-up “Organisations” s’ouvre.
 Si des organisations ont déjà été associées au dossier, vous verrez apparaître
leur nom dans la colonne de droite.

•

Cherchez les organisations qui vous intéressent dans la structure
arborescente
Ou
Saisissez un mot-clé dans le champ de texte et cliquez sur

Figure 6: Cherchez et sélectionnez des sous-organisations

.

 S’il y a plus qu’un résultat, utilisez les petites flèches sous le champ de texte
pour passer d’un résultat à l’autre.
 Bien que l’arborescence montre toutes les organisations, vous ne pouvez
ajouter que vos propres sous-organisations

•

Dans la structure arborescente, cliquez sur l’organisation de votre choix
et ajoutez-la à la sélection dans la colonne de droite en cliquant sur l’un
des boutons suivants :

Figure 7: Définir les droits d’accès des catalogues
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o

: Ajoutez uniquement l’organisation sélectionnée.

o

: Ajoutez l’organisation sélectionnée et ses sousorganisations directes (1 niveau plus bas).

o

: Ajoutez l’organisation sélectionnée et toutes ses
sous-organisations, peu importe le nombre de niveaux.

•

Cliquez sur Sélectionner pour ajouter au dossier les organisations se
trouvant à présent dans la colonne de droite.

•

Sélectionnez pour tous les catalogues le droit d’accès que vous voulez
accorder aux organisations sélectionnées

•

Cliquez sur Sauvegarder
 Les organisations sont ajoutées à la liste
 Elles n’ont pas de droits de masquage
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3.2 Gérer les droits de masquage
•

Choisissez l’option « Dossiers » dans le menu principal

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier que vous voulez partager

•

Ouvrez l’onglet Organisations

•

Cliquez sur le titre « Organisations participantes » pour ouvrir la liste

•

Sélectionnez (la ou) les organisations pour lesquelles vous voulez gérer
des droits de masquage

•

Cliquez sur Accorder droits de masquage pour donner des droits de
masquage aux organisations sélectionnées
 L’icône

apparaît dans la colonne Droits de masquage

 A partir de ce moment, ces organisations peuvent partager le dossier avec
leurs sous-organisations et définir des masques pour leurs sousorganisations

•
Figure 8: Liste des organisations participantes
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Cliquez sur Retirer droit de masquage pour retirer aux organisations
sélectionnées leurs droits de masquage
 L’icône
disparaît de la colonne Droits de masquage
 A partir de ce moment, les organisations ne peuvent plus partager le dossier
avec leurs sous-organisations
o Les sous-organisations avec qui un dossier avait déjà été partagé
restent dans la liste
 A partir de ce moment, ces organisations ne peuvent plus définir de masques
pour leurs sous-organisations
o Les masques déjà définis restent actifs
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3.3 Définir les droits d’accès
3.3.1 Définir les droits d’accès au niveau des catalogues
•

Choisissez l’option « Dossiers » dans le menu principal

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier que pour lequel vous voulez
définir des droits d’accès.

•

Ouvrez l’onglet Catalogues

•

Cliquez à côté du catalogue sur l’icône

•

D’abord définissez les droits de votre organisation (première dans la liste)

•

Sélectionnez pour chaque organisation de la liste les droits appropriés
ou
Utilisez l’option « appliquer sur toutes les organisations » pour appliquer
un certain droit à toutes les sous-organisations.

Figure 9: Liste des catalogues

 Après vous pouvez modifier les droits des organisations individuellement
 Si aucun des trois droits d’accès n’est sélectionné, l’organisation n’a pas
accès au catalogue
 Si un des droits d’accès est sélectionné, l’organisation sera automatiquement
ajoutée à la liste des organisations participantes, sans droits de masquage

Figure 10: Droits d’accès catalogue

Le droit « demande d’accès » ne peut être accordé qu’aux enfants directs de votre
organisation. Les organisations sous-jacentes reçoivent alors le droit « Lecture »
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Cliquez sur Sauvegarder pour confirmer les choix

•

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre
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3.3.2 Définir les droits d’accès pour les articles

Vous ne pouvez définir des droits d'accès pour des articles que pour les
organisations pour lesquelles un droit d’accès pour le catalogue a été défini
d’abord.

•

Choisissez l’option « Catalogues » dans le menu principal

•

Cliquez sur le nom du catalogue dans lequel vous voulez définir des droits
d’accès pour les articles.

•

Cliquez sur la version que vous voulez consulter

•

Ouvrez l’onglet Droits d’accès

Rechercher des articles
• Utilisez le champ de recherche « Rechercher » pour rechercher des
articles individuels sur base de mot clés
Figure 11: Liste des articles

•

Utilisez l’option « Rechercher dans résultats » pour affiner, sur base de
mots clés, le résultat obtenu par l’option « Rechercher ».

Filtrer des articles
•
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Utilisez le filtre « Voir articles » pour filtrer de la liste les articles
nouveaux, les articles modifiés ou les articles non modifiés.
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Définir les droits d’accès pour des articles individuels
•

Cliquez à côté de l’article souhaité sur l’icône

•

Sélectionnez pour chaque organisation de la liste les droits appropriés
ou
Utilisez l’option « appliquer sur toutes les organisations » pour appliquer
un certain droit à toutes les sous-organisations.
 Après vous pouvez modifier les droits des organisations individuellement

•

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les choix

•

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre

Définir les droits d’accès pour une sélection d’articles:
Figure 12: Liste des articles

•

Cochez les articles pour lesquels vous voulez définir un masque

•

Cliquez sur l’icône

•

Procédez ensuite comme décrit ci-dessus.

au-dessus de la liste d’articles.

Définir les droits d’articles pour tous les articles
Figure 13: Droits d’accès pour les articles

•

Cliquez sur une des boutons « Commander »
d’accès”

MANUEL E-CATALOGUE – DROITS D’ACCÈS

, “Voir”
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pour attribuer le droit correspondant à tous les articles
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3.3.3 Définir des masques pour options
•

Choisissez l’option « Catalogues » dans le menu principal

•

Cliquez sur le nom du catalogue dans lequel vous voulez définir des droits
d’accès pour les articles.

•

Cliquez sur la version que vous voulez consulter

•

Ouvrez l’onglet Droits d’accès

•

Cliquez sur le Numéro d’article de l’article pour lequel vous voulez définir
un masque d’option
 Les articles avec options sont marqués dans la liste d’articles au moyen du

Figure 14: Options

symbole
 Les options se trouvent dans la dernière section des informations sur les
articles, au bas de la page.

•

Cliquez sous le menu déroulant de l’option pour laquelle vous voulez
définir des droits sur l’icône

Figure 15: Disponibilité des options
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Sélectionnez pour chaque organisation de la liste les options appropriées

•

Cochez l’option “Appliquer à tous les articles avec ces options” pour
appliquer les choix opérés ici à tous les articles pour lesquels cette liste
d’options est disponible.

•

Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les choix

•

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre
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PARTIE 3: ENCORE DES QUESTIONS ?
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4 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,
1000 Bruxelles
02/740.80.00
Visitez-nous sur
http://www.publicprocurement.be
Site web e-Catalogue:
https://ecat.publicprocurement.be/
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