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CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Droits 
 
Le SPF Personnel et Organisation conserve tous les droits (dont les droits d’auteur, droits de marque et brevets) relatifs à cette information (dont les textes, 
le matériel graphique et les logos). 
Les informations relatives aux dossiers sur les écrans des applications sont des données purement fictives. 
Utilisation 
 
À l’exception du téléchargement et de l’impression des informations pour un usage personnel, il n’est pas autorisé de copier, reproduire, distribuer ou 
publier de quelque façon que ce soit le contenu de ces manuels sans l’autorisation expresse écrite du SPF Personnel et Organisation. Les fins commerciales 
sont interdites dans l’ensemble. 
 
Responsabilité 
 
Les auteurs des manuels e-Catalogue sont tout à fait conscients de leur mission de donner des informations aussi fiables que possible. Le Service fédéral e-
Procurement souhaite, avec ces manuels, vous fournir les informations nécessaires, sans que les informations contenues dans ces documents puissent être 
considérées comme des conseils. 
Par conséquent, le Service fédéral e-Procurement n’offre pas la garantie que les informations contenues dans ces manuels sont exemptes d’erreurs. Le SPF 
Personnel et Organisation n’est pas responsable de quelque forme de dommage que ce soit, ni de tout autre désavantage de quelque nature que ce soit 
relatifs à l’utilisation de ces manuels. 
 
Pour la lisibilité, les termes utilisés dans ce manuel doivent être considérés comme genre neutre 
 
Coordonnées 
 
SPF Stratégie et Appui – DG Comptable fédéral et Procurement - service e-Procurement – WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles  
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00 
 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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1 Introduction 
 
L’application e-Catalogue permet au pouvoir adjudicateur de partager des contrats et les catalogues associés avec des acheteurs. Elle offre les 
fonctionnalités nécessaires pour la gestion des dossiers, catalogues et commandes, dès la création d’un dossier, via la recherche des articles et la 
consultation des catalogues, jusqu’à la création des commandes et PV de réception. 
 
Avec les fonctionnalités disponibles l’entreprise peut préparer un catalogue dans le format correct (utilisant le Catalogue Editor), le charger et le soumettre 
pour approbation. Si le contrat le permet, l’entreprise peut également charger des nouvelles versions de son catalogue. En plus les commandes créées sur 
base du contrat sont mis à disposition de l’entreprise en forme électronique. 
 
 
 

2 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-entreprises-pdf 
 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-entreprises-pdf
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3 Catalogues structurés 
3.1 Introduction 

Un catalogue structuré permet que les données des articles soient exploitées en ligne : les articles peuvent être recherchés via un moteur de recherche, ils 
peuvent être ajoutés à un panier,… 
Un catalogue qui doit être chargé sur e-Catalogue doit répondre à certaines conditions: 
 

• Le catalogue même est un fichier XML dans un format spécifique (UBL) 

• Le fichier à télécharger est un fichier ZIP qui contient 
o Un dossier pour chaque langue dans laquelle le catalogue a été établi. Ces dossiers contiennent le fichier XML du catalogue dans la langue 

correspondante Le fichier XML du catalogue. 
o Éventuellement un fichier ZIP contenant les images pour les articles. 
o Éventuellement un fichier ZIP contenant les images pour les options. 
o Éventuellement un fichier ZIP contenant des documents qui sont associés à certains articles. 

Pour vous aider à créer un catalogue selon le format désiré, e-Catalogue met à 
disposition le Catalogue Editor. Il s'agit d'une petite application que vous 
pouvez télécharger sur le site, avec laquelle vous pouvez préparer le 
catalogue et l'exporter dans le bon format. Vous pouvez ensuite charger le 
fichier exporté sur e-Catalogue. 
 
Dans les chapitres suivants, nous vous 
expliquons comment télécharger le 
Catalogue Editor et comment créer un 
catalogue. 
CONSEIL : avoir un fichier XLS avec les 
données de vos articles peut être un bon 
point de départ! 
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3.2 Créer un nouveau catalogue structuré 

Veuillez consulter notre manuel “Catalogue Editor” pour plus d’information sur la création d’un catalogue structuré. 
 

• Créez le catalogue 

• Chargez le catalogue comme décrit dans le chapitre 3.4 

• Soumettez le catalogue pour approbation comme décrit dans le chapitre 3.6 
 

3.3 Créer une nouvelle version d’un catalogue structuré 

Veuillez consulter notre manuel “Catalogue Editor” pour plus d’information sur la création d’un catalogue structuré. 
 

• Téléchargez la version publiée du catalogue, comme décrit dans le chapitre 3.7.1 

• Modifier le catalogue dans le Catalogue Editor 

• Chargez la nouvelle version du catalogue comme décrit dans le chapitre 3.5 

• Soumettez le catalogue pour approbation comme décrit dans le chapitre 3.6 
 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-catalogue-catalogue-editor-pdf
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-e-catalogue-catalogue-editor-pdf
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3.4 Charger un nouveau catalogue structuré 

 

Figure 1 : Dossiers 

 

Figure 2 : Onglet “Catalogues” 

 

Figure 3 : Charger catalogue 

Utilisez cette possibilité pour charger un nouveau catalogue (et donc pas pour une 
nouvelle version d'un catalogue déjà chargé auparavant). 
 

• Connectez-vous sur https://my.publicprocurement.be 

• Dans le menu principal, choisissez l'option “Dossiers” 

•  

• Utilisez éventuellement les filtres 
o “Catégorie” pour filtrer les catalogues selon une certaine catégorie. 
o “Numéro de contrat ou nom de dossier”: saisissez ici un mot à rechercher 

dans les numéros des contrats et les noms des dossiers. 
o “Propriétaire”: pour filtrer les catalogues selon un propriétaire spécifique. 
o “Fournisseur”: pour filtrer les catalogues selon un fournisseur spécifique 

• Cliquez sur le numéro de contrat du dossier voulu pour ouvrir celui-ci 

• Cliquez sur l'onglet Catalogues   

• Cliquez sur le lien “Ajouter nouveau catalogue” 

• Donnez un nom au nouveau catalogue dans toutes les langues obligatoires 
 Soyez concis : mais clair : sur base du nom du catalogue l’utilisateur doit 

savoir ce qu’il contient. 

• Cliquez sur le bouton Parcourir  pour rechercher le fichier ZIP du catalogue. 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Un message indique que le chargement du catalogue a réussi. 

https://my.publicprocurement.be/
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3.5 Charger une nouvelle version d'un catalogue structuré existant 

 

Figure 4 : Dossiers 

 

Figure 5 : Versions des catalogues 

 

Figure 6 : Charger un catalogue 

Utilisez cette possibilité pour charger une nouvelle version d'un catalogue déjà 
chargé auparavant. 
 

• Dans le menu principal, choisissez l'option “Dossiers” 

• Utilisez éventuellement les filtres 
o “Catégorie” pour filtrer les catalogues selon une certaine catégorie. 
o “Numéro de contrat ou nom de dossier”: saisissez ici un mot à rechercher 

dans les numéros des contrats et les noms des dossiers. 
o “Propriétaire”: pour filtrer les catalogues selon un propriétaire spécifique. 
o “Fournisseur”: pour filtrer les catalogues selon un fournisseur spécifique 

• Cliquez sur le numéro de contrat du dossier voulu pour ouvrir celui-ci 

• Cliquez sur l'onglet Catalogues  

• Cliquez sur le nom du catalogue pour lequel vous voulez charger une nouvelle 
version, pour ouvrir la page des versions des catalogues. 

• Cliquez sur le lien “Charger nouvelle version” 

• Cliquez sur Parcourir  pour rechercher le fichier ZIP du catalogue. 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Un message indique que le chargement du catalogue a réussi. 

• Soumettez le catalogue pour approbation 
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3.6 Soumettre le catalogue structuré pour approbation 

 

Figure 7 : Articles du catalogue 

• Après avoir chargé le catalogue, vous arrivez sur la page des articles du 
catalogue 

• Vérifiez si toutes les informations sont correctes 

 Faites la vérification pour toutes les langues chargées 

 Pour changer de langue, choisissez la langue dans la liste déroulante “Voir 
données d'article en:” 

• Si vous voyez des fautes, corrigez-les alors dans le Catalogue Editor, et chargez 
une nouvelle version du catalogue. 

• Après avoir tout contrôlé et apporté les corrections éventuelles, cliquez sur 

Soumettre pour approbation   

 Le catalogue peut à présent être contrôlé par le Pouvoir adjudicateur. 
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3.7 Sauvegarder un catalogue structuré 

3.7.1 Sauvegarder un catalogue en format XML 

 

Figure 8 : Versions du catalogue 

 

Figure 9 : Choisir le format 

• Ouvrez le catalogue que vous voulez télécharger. 

• Cliquez sur l’icône  à côté de la version que vous voulez télécharger. 
 Vous pouvez télécharger toutes les versions disponibles d’un catalogue, y 

compris celles dont le statut est « Clôturé». 

 Il n’est PAS possible de télécharger des catalogues de promotions (ceux-ci 
apparaissent avec une trame gris foncé et ont un numéro de version à 
trois chiffres). 

• Sélectionnez « XML » dans la liste « Format du document ». 
 Pour le téléchargement en format XML, vous ne devez pas choisir une 

langue. Le fichier téléchargé contient toutes les données du catalogue, dans 
toutes les langues dans lesquelles le catalogue est disponible. 

• Cliquez sur Télécharger . 

 Vous allez maintenant télécharger un fichier ZIP, qui peut être ouvert dans le 
Catalogue Editor afin d’apporter à partir de cet emplacement d’éventuelles 
modifications au catalogue. 
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3.7.2 Sauvegarder un catalogue en format PDF 

 

Figure 10 : Versions du catalogue 

 

Figure 11 : Choisir le format 

• Ouvrez le catalogue que vous voulez télécharger. 

• Cliquez sur l’icône  à côté de la version que vous voulez télécharger. 
 Vous pouvez télécharger toutes les versions disponibles d’un catalogue, y 

compris celles dont le statut est « Clôturé ». 

 Il n’est PAS possible de télécharger des catalogues de promotions (ceux-ci 
apparaissent avec une trame gris foncé et ont un numéro de version à 
trois chiffres). 

• Sélectionnez « PDF » dans la liste « Format du document ». 

• Sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez télécharger le catalogue. 

• Cliquez sur Télécharger . 
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3.7.3 Sauvegarder un catalogue en format Excel 

 

Figure 12 : Versions du catalogue 

 

Figure 13 : Sélection des articles 

• Ouvrez le catalogue que vous voulez télécharger. 

• Cliquez sur l’icône  à côté de la version que vous voulez télécharger. 
ÉTAPE 1 : sélection des articles 

• Sélectionnez les articles que vous voulez télécharger. Il y a deux façons de 
procéder :  

• Sélectionnez les articles en les cochant dans la liste des articles. Il est possible de 
sélectionner des articles sur différentes pages. 

• Précisez votre sélection en utilisant les critères de sélection en haut de la liste. 

• Le premier critère détermine si vous voulez sélectionner des articles avec le 
statut « Nouveaux », « Modifiés » et/ou « Non modifiés ». 

• Le deuxième critère permet de saisir un mot-clé et de sélectionner un champ 
dans lequel il faut chercher ce mot-clé. 

• Le troisième critère permet de chercher des articles avec un champ numérique 
plus petit, plus grand ou égal à une valeur donnée. 

• Après avoir défini les critères, cliquez sur Sélectionner . 

 Il est possible de combiner ces méthodes et critères afin d’obtenir un résultat 
le plus précis possible. 

 Il est toujours possible d’élargir ou d’affiner une sélection en ajoutant à 
chaque fois des critères et en cliquant respectivement sur « Sélectionner » ou 
« Désélectionner ». 
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Figure 14 : Continuer après la sélection d’articles 

 

Figure 15 : Sélection des données (attributs) 

 

• Une fois la sélection des articles définie, cliquez sur Continuer  au bas de la 

page. 
ÉTAPE 2 : sélection des données 

• Sélectionnez à présent les attributs (données) que vous voulez exporter. 
o Attributs standard : les données qui sont disponibles de façon standard pour 

les articles. Cf. la section « Attributs standard » pour une liste des données 
disponibles. 

o Attributs additionnels : ce sont les données qui ne sont pas disponibles de 
façon standard mais qui ont été ajoutées aux articles par le fournisseur (par 
exemple, des options). 

o Articles associés : il est possible, dans e-Catalogue, d’associer certains 
articles en tant qu’accessoire à un autre article (« l’article de base »). 
Lorsque cette option est cochée, les accessoires seront exportés en même 
temps que l’article de base, même si ceux-ci n’avaient pas été sélectionnés 
à l’étape précédente ! 

• Lorsque toutes les données à exporter sont sélectionnées, cliquez sur 

Exporter XLS . 

• Sauvegardez le fichier Excel. 
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4 Catalogues non structurés 
4.1 Créer un nouveau catalogue non-structuré 

 

Figure 16 : Dossiers 

 

Figure 17 : Onglet « Catalogues » 

 

Figure 18 : Charger catalogue 

Utilisez cette possibilité pour charger un nouveau catalogue (et donc pas pour une 
nouvelle version d'un catalogue déjà chargé auparavant). 
 

• Connectez-vous sur httsp://my.publicprocurement.be 

• Dans le menu principal, choisissez l'option “Dossiers” 

• Utilisez éventuellement les filtres 
o “Catégorie” pour filtrer les catalogues selon une certaine catégorie. 
o “Numéro de contrat ou nom de dossier”: saisissez ici un mot à rechercher 

dans les numéros des contrats et les noms des dossiers. 
o “Propriétaire”: pour filtrer les catalogues selon un propriétaire spécifique. 
o “Fournisseur”: pour filtrer les catalogues selon un fournisseur spécifique 

• Cliquez sur le numéro de contrat du dossier voulu pour ouvrir celui-ci 

• Cliquez sur l'onglet Catalogues   

• Cliquez sur le lien “Ajouter nouveau catalogue” 

• Sélectionnez l’option “non-structuré” comme  “type catalogue” 

• Donnez un nom au nouveau catalogue dans toutes les langues obligatoires 
 Soyez concis : mais clair : sur base du nom du catalogue l’utilisateur doit 

savoir ce qu’il contient. 

• Sélectionnez la date de début 

• Sélectionnez la date de fin 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Un message indique que le chargement du catalogue a réussi. 



MANUEL E-CATALOGUE 16  

4.2 Ajouter des documents à un catalogue non-structuré 

 

Figure 19 : Documents du catalogue 

 

Figure 20 : Ajouter document 

• Cliquez sur le bouton Ajouter document  

• Donnez un nom et une description pour le document dans (au moins) les 
langues obligatoires 

• Indiquez si vous voulez charger un fichier, ou un lien vers un fichier. 

• Cliquez sur le bouton Parcourir  et sélectionnez le fichier que vous voulez 

charger. 

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder  

• Répétez ces étapes pour tous les fichiers que vous souhaitez charger. 

 

4.3 Soumettre  un catalogue non-structuré pour approbation 

 

Figure 21 : Soumettre un catalogue 

• Si tous les documents sont chargés, cliquez sur Soumettre pour approbation  

 Le catalogue est soumis pour approbation 

 Toute modification supplémentaire (ajouter, supprimer ou modifier des 
documents) créera automatiquement une nouvelle version, qui devra être 
soumis de nouveau. 
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4.4 Créer une nouvelle version d’un catalogue non-structuré existant 

 

Figure 22 : Catalogue approuvé  

 

 
Figure 23 : Modifier un document 

• Quand un catalogue est approuvé et publié, une nouvelle version sera créée 
automatiquement lorsque vous 
o Ajoutez un nouveau document 
o Supprimez un document 
o Modifiez les données d’un document 

 
Ajouter un document 

• Consultez le chapitre 4.2 
 
Supprimer un document 

• Sélectionnez le document à supprimer 

• Cliquez sur le bouton Supprimer  

 
Modifier un document 

• Sélectionnez le document à modifier 

• Cliquez sur le bouton Modifier  

• Modifiez les données souhaitées 
o Modifiez le nom et/ou la description 
o Sélectionnez un nouveau fichier 

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder  
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5 Ristournes 
5.1 Le catalogue de promotions (catalogue structuré) 

5.1.1 Introduction 

e-Catalogue vous offre la possibilité de mettre des articles de votre catalogue en promotion pour une certaine période. À cet effet, vous chargez un 
« catalogue de promotions », qui contient les articles mis en promotion avec leur prix promotionnel. 

Une fois la promotion approuvée par le pouvoir adjudicateur, l'utilisateur final verra dans e-Catalogue qu'un article est en promotion. 

 

 

 

 

Un catalogue de promotions : 

• est toujours lié à une version publiée du catalogue de base, 

• doit, tout comme un catalogue normal, être chargé et soumis pour approbation, 

• doit aussi être vérifié et approuvé par le pouvoir adjudicateur, 

• a ses propres dates de début et de fin : 

o le prix promotionnel est valable à la date de début, 

o la promotion prend fin à la date de fin et le prix de base redevient automatiquement valable. 
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5.1.2 La préparation d’un catalogue de promotions 

La préparation d’un catalogue de promotions se déroule exactement comme celle d’un catalogue normal, à ces différences près : 

• Un catalogue de promotions contient uniquement les articles pour lesquels un prix promotionnel doit être chargé. 

• Même lorsqu’il s’agit d’un catalogue qui doit être disponible dans plusieurs langues, il ne faut charger qu’un seul fichier pour le catalogue de 
promotions. Vous pouvez donc vous servir de n’importe quelle version linguistique pour créer le catalogue de promotions, le système traitera 
uniquement les numéros d’article et les prix correspondants. 

• Cela signifie aussi qu’un catalogue de promotions NE sert PAS à apporter d’autres modifications dans le catalogue, comme ajouter de nouveaux 
articles, en effacer, modifier des données autres que le prix…  

Cf. le manuel sur le Catalogue Editor pour plus de détails sur la préparation d’un catalogue. 
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5.1.3 Charger un catalogue de promotions 

 

Figure 1 : Charger le catalogue de promotions 

 

Figure 2 : Articles en promotion 

 

• Dans le menu principal, choisissez l'option « Dossiers ». 

• Sélectionnez sur la page « Dossiers » l'onglet Dossiers . 

• Cliquez sur le numéro de contrat du dossier dont vous voulez contrôler le 
catalogue. 

• Ouvrez l'onglet Catalogues . 

• Cliquez sur le nom du catalogue pour lequel vous voulez charger une 
promotion. 

• Cliquez sur « Charger nouvelle version ». 

• Sélectionnez sous « Catalogue de promotions » l’option « Oui ». 

• Sélectionnez la version de base à laquelle vous voulez associer le catalogue de 
promotions. 

• Sélectionnez le fichier (ZIP) qui contient le catalogue de promotions. 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 Le catalogue de promotions est chargé. 

• Cliquez sur Soumettre pour approbation  afin de soumettre le catalogue de 

promotions pour approbation au pouvoir adjudicateur. 



MANUEL E-CATALOGUE 21  

5.2 Réductions (tous les catalogues) 

5.2.1 Ajouter une réduction 

 

Figure 24 : Détails de la réduction 

 

Figure 25 : Réduction ajoutée 

Dans e-Catalogue, il est possible d’accorder des réductions sur le montant total d’un 
bon de commande. 

• Cliquez sur l’option Catalogues dans le menu à gauche.  

• Cliquez sur le nom du catalogue pour lequel vous voulez accorder des 

réductions. 

• Cliquez sur le numéro de version de la version de catalogue souhaitée. 

• Ouvrez l’onglet Réductions . 

• Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle réduction. 

• Complétez les données utiles :  

o À partir de : le montant minimum pour lequel cette réduction s’applique. 

o Réduction : la valeur de la réduction. Il peut s’agir d’un montant absolu ou 

d’un pourcentage (dans quel cas, cette valeur doit être comprise entre 0 et 

100). 

o Type de réduction : le type de réduction, pourcentage ou montant absolu. 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 La nouvelle réduction est ajoutée. 

 Vous pouvez introduire plusieurs niveaux de réduction. 

 Les réductions entreront en vigueur dès que le pouvoir adjudicateur les aura 

approuvées. 

 La réduction exacte est automatiquement calculée pour chaque bon de 

commande, sur la base du montant total de celui-ci. 
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5.2.2 Gérer des réductions 

 

Figure 26 : Gérer des réductions 

 

Figure 27 : Détails de la réduction 

Modifier une réduction existante :  

• Cliquez sur l’icône  à côté de la réduction que vous voulez adapter. 

• Modifiez les données souhaitées. 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 

Supprimer une réduction existante : 

• Cliquez sur l’icône  à côté de la réduction que vous voulez supprimer. 

• Modifiez les données souhaitées. 

• Confirmez la suppression de la réduction. 

 

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les réductions passeront en statut « En 
préparation ». 
Elles seront de nouveau en vigueur dès que le pouvoir adjudicateur aura approuvé 
les modifications. 
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6 Gestion des commandes 
6.1 Contenu d’une commande 

 

Illustration 28 : commandes 

Quand un acheteur envoie une commande, vous en êtes averti par e-mail. 

La commande est disponible dans votre espace de travail dans e-Catalogue. Vous 
devrez l’accepter et éventuellement préciser une date de livraison. 

• Dans le menu principal, choisissez l’option Commandes. 

• Ouvrez l’onglet Commandes . 

• Utilisez éventuellement les filtres 
o “Commande placées par” pour filtrer les commandes qui ont été placées par 

une certaine organisation. 
o “Commandes pour contrat”: pour filtrer les commandes selon un contrat 

spécifique. 
o “ Commandes en statut ”: pour filtrer les catalogues selon un statut 

spécifique. 

• Cliquez sur le numéro d’une commande dont le statut est en « Commandé » (

) pour regarder cette commande. 
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Illustration 29 : onglet « Général » 

 

Illustration 30 : onglet « Articles » 

 

• Un bon de commande contient les onglets suivants : 

o Général  : contient entre autres  

▪ Le numéro du bon de commande 

▪ Les données de l’acheteur 

▪ L’adresse de facturation 

▪ Le prix total  

▪ Les éventuelles remarques de l’acheteur 

▪ Les éventuels documents chargés avec le bon de commande 

o Adresses de livraison  : contient les adresses de livraison. 

o Articles  : vous trouverez ici le détail des articles commandés. 

o Aperçu des livraisons  : si l’acheteur tient à jour des PV de réception dans 

e-Catalogue, cet onglet vous permet d’avoir un aperçu par article de la 
quantité commandée, de la quantité livrée, du nombre accepté, du nombre 
refusé, du nombre accepté moyennant une réduction pour moins-value et 
la réduction convenue. 

o PV de réception  : vous trouverez sous cet onglet une liste de tous les PV 

de réception qui ont été établis par l’acheteur pour ce bon de commande. 
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6.2 Accepter une commande 

 

Illustration 31 : accepter une commande 

 

 

Illustration 32 : choisir un délai de livraison 

 

 

Illustration 33 : commande acceptée 

Pour signaler que vous avez bien reçu la commande, et que vous allez l’exécuter, il 
vous faudra l’accepter. 

• Cliquez sur le bouton Accepter commande . 

• Cliquez sur le champ « Délai de livraison » et sélectionnez un délai de livraison 
estimé dans le calendrier. 

• Ajoutez éventuellement un commentaire. 

 Le délai de livraison et le commentaire ne sont pas des champs obligatoires. 
Vous pouvez aussi préciser un délai de livraison à n’importe quel moment 
une fois la commande acceptée (mais ce n’est pas obligatoire). 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 Le statut de la commande passe en « Accepté » ( ). 
 L’acheteur en est averti par e-mail. 

Si vous acceptez une commande, vous vous engagez contractuellement à  
l’exécuter Une fois accepté, une commande ne peut plus être annulée dans e-
Catalogue. 

• Vous pouvez refuser une commande en cliquant sur Refuser commande . 

• Justifiez votre refus. 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 Le statut de la commande passe en « Refusé » ( ). 
 L’acheteur en est averti par e-mail. 
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6.3 Sauvegarder une commande 

 

Illustration 34 : exporter une commande 

 

 

Illustration 35 : exporter une commande 

Vous pouvez sauvegarder une commande sous format PDF. Pour ce faire, vous avez 
le choix entre les deux techniques suivantes :  

 

• Si vous avez ouvert une commande, cliquez sur Télécharger PDF . 

• Sauvegardez le fichier PDF dans le dossier de votre choix.  

 
 

• Si vous vous trouvez dans la liste des commandes, cliquez sur l’icône 

« Télécharger PDF »  à côté de la commande que vous voulez exporter. 

• Sauvegardez le fichier PDF dans le dossier de votre choix. 

 
Vous pouvez sauvegarder une commande sous format XML. Pour ce faire, vous avez 
le choix entre les deux techniques suivantes :  

 

• Si vous avez ouvert une commande, cliquez sur Télécharger XML . 

• Sauvegardez le fichier XML dans le dossier de votre choix.  

 
 

• Si vous vous trouvez dans la liste des commandes, cliquez sur l’icône 

« Télécharger XML »  à côté de la commande que vous voulez exporter. 

• Sauvegardez le fichier PDF dans le dossier de votre choix. 
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6.4 Mettre à jour la date de livraison 

 

Illustration 36 : mettre à jour une date de livraison 

 

 

Illustration 37 : sélectionner un délai de livraison 

Vous pouvez préciser à n’importe quel moment la date à laquelle vous livrerez la 
commande. 

 

• Ouvrez la commande pour laquelle vous voulez modifier la date de livraison. 

• Cliquez sur Mettre à jour la date de livraison . 

• Cliquez sur le champ « Délai de livraison » et sélectionnez une date dans le 
calendrier. 

• Ajoutez éventuellement un commentaire. 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 L’acheteur en est averti par e-mail. 
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6.5 Expédier une commande 

 

Illustration 38 : envoyer une commande 

 

 

Illustration 39 : commande expédiée 

Lorsqu’une commande est expédiée ou livrée, vous le signalez dans e-Catalogue. 

 

• Ouvrez la commande qui a été expédiée. 

• Cliquez sur Envoyer commande . 

• Ajoutez éventuellement un commentaire. 

• Cliquez sur Sauvegarder . 

 Le statut de la commande passe en « expédié » ( ). 

 L’acheteur est averti par e-mail de l’envoi de la commande. 
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7 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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