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PARTIE 1: S’ENREGISTRER ET SE CONNECTER
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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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PARTIE 2: GESTION DES DOSSIERS
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2 Introduction
2.1 Un dossier?
L’utilisation de e-Catalogue a lieu dans la phase d’exécution d’un marché public, c’est-à-dire après que le marché a été attribué et qu’un contrat a été passé
avec un prestataire de services déterminé.
e-Catalogue est la plateforme sur laquelle les fournitures et les services auxquels ce marché et le contrat y afférent ont trait sont proposés aux utilisateurs
finaux sous la forme de catalogues.
L’objet de base permettant de gérer tout ceci dans e-Catalogue est le dossier. Un dossier dans e-Catalogue a les caractéristiques suivantes:
le dossier peut être créé par des utilisateurs ayant le rôle de gestionnaire de dossier;
le dossier ‘est la propriété de’ l’organisation à laquelle appartient l’utilisateur qui l’a créé. Ceci signifie que tous les utilisateurs de cette organisation
ayant le rôle de gestionnaire de dossier ont accès au dossier;
le dossier crée un espace de travail dans lequel, d’une part, le gestionnaire de dossier peut gérer toutes les informations sur le dossier, et où, d’autre
part, le prestataire de services peut télécharger son catalogue;
un dossier peut être partagé avec d’autres organisations. De cette manière, les utilisateurs de ces organisations ont accès au dossier et au catalogue,
dans la mesure où leur rôle le leur permet.
via la gestion du dossier, le gestionnaire de dossier peut aussi gérer la visibilité et la disponibilité des catalogues téléchargés;

Un dossier contient les informations suivantes:
des informations générales comme le numéro de contrat, le nom du dossier, la date de début et la date de fin,…
des informations supplémentaires concernant le contrat que le gestionnaire de dossier veut partager avec les utilisateurs
les organisations qui ont accès au dossier
le prestataire de services et les utilisateurs de celui-ci qui ont accès au dossier
les catalogues
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2.2 Les statuts d’un dossier
Au cours de son existence, le dossier peut revêtir différents statuts, qui indiquent quel est l’état actuel du dossier, et qui ont aussi une influence sur la
visibilité et la disponibilité du dossier et des catalogues. Quel que soit le statut du dossier, seuls les gestionnaires de dossier de l’organisation propriétaire du
dossier peuvent adapter celui-ci.
La figure ci-dessous illustre le ”parcours de vie” d’un dossier.
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Le tableau ci-dessous indique quelle est l’influence du statut sur la visibilité des dossiers et des catalogues y afférents.
Statut

Commande
possible?

Signification

Dossier et catalogues accessibles pour les …

Le gestionnaire de dossier prépare le dossier

Gestionnaires de dossier de l’organisation concernée et
des organisations associées. Catalogues pas encore
disponibles.

non

Le dossier est activé, mais la date de début du dossier
n’est pas encore atteinte.

Gestionnaires de dossier et Acheteurs de l’organisation
concernée et des organisations associées.
Les entreprises peuvent télécharger leur catalogue.
Articles non disponibles via le moteur de recherche.

non

Publié

Le dossier est accessible.

Gestionnaires de dossier, Acheteurs et Demandeurs
(uniquement les catalogues) de l’organisation concernée
et des organisations associées, Entreprises.
Les articles peuvent également être trouvés via le moteur
de recherche.

oui

Expiré

La date limite du dossier est atteinte, ou le
gestionnaire de dossier a clôturé le dossier
manuellement.

Gestionnaires de dossier et Acheteurs de l’organisation
concernée et des organisations associées, Entreprises.
Articles non disponibles via le moteur de recherche.

non

Clôturé

Le dossier a expiré, et il n’y a plus de commandes
ouvertes pour ce dossier.

Gestionnaires de dossier et Acheteurs de l’organisation
concernée et des organisations associées, Entreprises.
Articles non disponibles via le moteur de recherche.

non

Archivé

Cf. Clôturé, mais le dossier ne se trouve plus dans la
liste des dossiers disponibles.

Désactivé

Le dossier a été désactivé (temporairement) par le
gestionnaire de dossier.

En préparation

En attente de
publication
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Gestionnaires de dossier et Acheteurs de l’organisation
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Articles non disponibles via le moteur de recherche.
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3 Créer un dossier
3.1 Créer un nouveau dossier

•

Choisissez dans le menu principal l’option « Dossiers ».

•

Sélectionnez sur la page « Dossiers » l’onglet Dossiers.

•

Cliquez sur le lien « Nouveau Dossier ».

•

Dans « Type de dossiers », sélectionnez « Standard ».

•

Complétez le « Numéro de contrat ».
 C’est la référence du contrat qui a été passé avec le fournisseur, et pour
lequel le dossier est créé.

Figure 1 : Menu principal

 Les autres données peuvent déjà être complétées, mais ne sont pas
obligatoires.
Figure 2 : Créer un nouveau dossier

•
•

Cliquez sur Sauvegarder pour conserver les données et créer le dossier.
Un message indique que le dossier a été créé avec succès. Le dossier a
maintenant le statut « En préparation ».

Figure 3 : Nouveau dossier créé
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•

Le système ouvre la page du nouveau dossier, qui contient plusieurs onglets.
Cliquez sur le nom d’un onglet pour obtenir une description détaillée :
 Données de gestion : données générales du dossier (cf. 3.2 Configurer le
dossier).
 Informations supplémentaires : informations supplémentaires,
contractuelles ou autres (cf. 3.2.2 Ajouter des informations
supplémentaires).
 Organisations : Gestion des organisations qui ont accès au dossier (cf.
3.2.4 Associer des organisations).
 Fournisseurs : Gestion des entreprises qui peuvent télécharger des
catalogues (cf. 3.2.3 Associer des entreprises).
 Catalogues : Gestion des catalogues téléchargés.

Figure 4 : Contenu du dossier
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 Auditing : Audit des actions qui ont été réalisées sur le dossier.
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3.2 Configurer le dossier
3.2.1 Données de gestion
•

Sélectionnez sur la page « Dossier » l’onglet Données de gestion .

•

« Langues obligatoires » : cochez ici les langues dans lesquelles les catalogues
devront être disponibles.
« Nom de dossier » : saisissez le nom du dossier.
 Cliquez sur l’onglet d’une langue pour saisir le nom dans cette langue.

•

Figure 5 : Onglet « Données de gestion »

Figure 6 : Le calendrier

 Le nom du dossier doit être introduit dans toutes les langues cochées
sous « langues obligatoires ».

« Date de début » : date à partir de laquelle le dossier et les catalogues qui y sont
liés sont visibles pour tous les utilisateurs.
« Date de fin » : date à partir de laquelle le dossier et les catalogues qui y sont liés ne
sont plus visibles.
• Cliquez sur le champ de la date pour ouvrir le calendrier.
• Ouvrez la liste des mois et sélectionnez le mois souhaité.
• Ouvrez la liste des années et sélectionnez l’année souhaitée.
• Sélectionnez l’heure et saisissez l’heure souhaitée.
• Cliquez sur le jour souhaité.
• Le calendrier se ferme et la date et l’heure souhaitées sont indiquées.

Figure 7 : La date
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« Catégorie » : sélectionnez la catégorie à laquelle appartiennent les articles qui sont
proposés dans ce contrat.
 La catégorie permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les
catalogues de la catégorie souhaitée.
Figure 8 : Sélectionner la catégorie

Figure 9 : Personne de contact et fonctionnaire dirigeant

« Personne de contact » : la personne de contact pour ce dossier.
« Fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire dirigeant pour ce dossier.
•

Cliquez sur l’icône
pour rechercher un utilisateur (Figure 9).
 L’utilisateur doit être enregistré dans le système.

•

Saisissez éventuellement dans la fenêtre « Rechercher utilisateurs » un terme de
recherche (prénom, nom de famille ou une partie de ceux-ci).
Cliquez sur Chercher .
Cochez dans la liste l’utilisateur souhaité.
Cliquez sur Sélectionner et ensuite sur Fermer .

•
•
•
Figure 10 : Rechercher un utilisateur enregistré

•
•

Cliquez sur l’icône
pour consulter les données d’utilisateur d’un utilisateur
(Figure 9).
Cliquez sur la croix en bas de la fenêtre pour fermer la fenêtre.

Figure 11 : Données d’utilisateur
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« Location possible » : cette option est applicable aux dossiers dans le cadre
desquels la location ou le leasing de matériel est possible (ex. photocopieuses).
Si vous sélectionnez « Oui », vous pouvez télécharger un fichier. Ce fichier sera un
fichier Excel comprenant tous les coefficients et formules utiles pour calculer les
paiements mensuels et le prix total. Les acheteurs pourront télécharger ce fichier, le
remplir et l’ajouter à un bon de commande.

Figure 12 : Autres options

« Accessible pour utilisateurs anonymes » : ici vous pouvez décider si le dossier peut
être accessible pour des utilisateurs anonymes, c’est-à-dire non enregistrés.
Si vous sélectionnez « Oui », les utilisateurs non enregistrés pourront consulter le
contenu des catalogues. Ils ne verront cependant jamais les informations
concernant les prix et ne pourront pas remplir un panier ou introduire une
demande.
« Catalogues non structurés permis » : ici vous pouvez décider si le prestataire de
services peut télécharger un catalogue non structuré, c’est-à-dire un catalogue au
format PDF, Word, Excel…
Ceci peut être utile pour les contrats dans le cadre desquels les biens/services ne
peuvent pas être proposés sous la forme d’une liste d’articles.

Figure 13 : Sauvegarder la configuration
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pour sauvegarder les données.
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3.2.2 Ajouter des informations supplémentaires
Le gestionnaire de dossiers peut introduire dans cet onglet des informations supplémentaires qu’il estime potentiellement utiles pour les acheteurs qui
veulent utiliser le contrat. Ceci est possible sous forme de texte et/ou de fichiers.
•

Ouvrez l’onglet Informations supplémentaires .

•
•
•
•

Cliquez sur Information pour ouvrir cette section.
Saisissez sous « Sujet » un titre qui reflète le contenu de l’information.
Ce titre remplacera le titre « Information ».
Donnez sous « Description » une définition détaillée des informations contenues
dans le fichier.
Choisissez si vous téléchargez le document ou uniquement le lien vers le
document.
 Si vous voulez télécharger un document, cliquez sur Parcourir et
sélectionnez le document.

•

Figure 14 : Informations supplémentaires

•
•

Figure 15 : Proposer un lien
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•

Cliquez sur le bouton + à côté du titre d’une section pour ajouter une nouvelle
section.
Cliquez sur le bouton - à côté du titre d’une section pour supprimer cette
section.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les modifications.
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3.2.3 Associer des entreprises
Introduisez les données suivantes dans le dossier :
• Associez l’entreprise à laquelle le contrat a été attribué. Recherchez l’entreprise dans la liste des entreprises déjà enregistrées, ou enregistrez-la si
elle n’est pas encore disponible dans e-Catalogue.
Tant qu’aucune entreprise n’a été associée, le dossier ne sera pas publié et restera dans le statut « En attente de publication ».
•

3.2.3.1

Optionnellement, associez au moins un compte d’un utilisateur de la firme sélectionnée.
 Chaque utilisateur de l’entreprise qui doit avoir accès à un dossier sur e-Catalogue doit être enregistré sur la plateforme e-Procurement et être
associé avec le dossier ! Une fois associés à un dossier, ces utilisateurs auront accès au dossier avec leur propre nom d’utilisateur et mot de
passe.
Enregistrer une entreprise

Avant d’enregistrer une entreprise, vérifiez toujours d’abord si l’entreprise que vous voulez utiliser n’est pas déjà enregistrée !

•

Cliquez dans le menu de gauche sur l’option Gestion fournisseurs.
 La liste des entreprises déjà enregistrées s’ouvre.

•
•

Cliquez sur le nom d’une entreprise pour consulter les détails de celle-ci.
Cliquez sur Enregistrer fournisseur pour enregistrer une nouvelle entreprise.
 Un formulaire d’enregistrement s’ouvre.

•
•

Saisissez les données de l’entreprise et de la personne de contact.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.

Figure 16 : Menu gestion d’entreprise
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3.2.3.2

Associer une entreprise

Figure 17 : Ajouter une entreprise

•

Retournez au dossier via l’option Dossiers dans le menu principal.

•

Ouvrez l’onglet Fournisseurs .

•

Cliquez sur Organisation pour ouvrir cette section.

•
•
•

Cliquez sur l’icône
pour ouvrir la liste des entreprises déjà enregistrées.
Cochez l’entreprise souhaitée.
Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner l’entreprise et fermer la fenêtre.

Fonctions supplémentaires :
•
•
•

•

Cliquez sur
pour consulter les détails de l’entreprise.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer une nouvelle entreprise.
Cliquez sur le bouton + à côté du nom d’une entreprise pour ajouter celle-ci.
Cliquez sur le bouton - à côté du nom d’une entreprise pour supprimer celle-ci.

Figure 18 : Entreprises enregistrées
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3.2.3.3

Associer des utilisateurs
Une fois que l’entreprise est associée, au moins un utilisateur doit être associé à
celle-ci. Seuls les utilisateurs qui sont liés de cette manière au dossier auront accès à
celui-ci.
Les utilisateurs doivent être enregistrés via e-Notification.
•
•
•
•
Figure 19 : Ajouter un utilisateur

•
•

Cliquez sous Données utilisateurs sur l’icône
pour ouvrir la liste des
utilisateurs enregistrés.
Cochez l’utilisateur concerné.
Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner l’utilisateur et fermer la fenêtre.
Sous « Commentaire », il est par exemple possible d’indiquer quelle est la
fonction de cette personne en ce qui concerne l’utilisation d’e-Catalogue.
Indiquez si cette personne veut recevoir des notifications d’e-Catalogue par email (au sujet de dossiers, de catalogues, de bons de commande).
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.

Fonctions supplémentaires :

Figure 20 : Rechercher des utilisateurs enregistrés
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•
•

Cliquez sur
pour consulter les détails d’un utilisateur.
Cliquez sur + pour ajouter un utilisateur à l’entreprise.

•

Cliquez sur - pour supprimer un utilisateur de l’entreprise.
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3.2.4 Associer des organisations
Par défaut, un dossier (et les catalogues y afférents) est uniquement accessible pour l’organisation qui est propriétaire du dossier (c’est-à-dire l’organisation
à laquelle appartient l’utilisateur qui a créé le dossier).
Il est toutefois possible d’ouvrir le dossier aussi aux autres organisations, de manière à ce que celles-ci puissent également passer des commandes dans les
catalogues relatifs à ce dossier.
3.2.4.1

Associer une organisation

•

Ouvrez l’onglet Organisations .

•

Cliquez sur Organisations participantes pour ouvrir cette section.
Cliquez sur Ajouter organisation pour ouvrir le moteur de recherche des
organisations enregistrées.

•

Figure 21 : Ajouter des organisations
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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
.
 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.

•

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 :
o
o

: Ajoutez uniquement l’organisation sélectionnée.
: Ajoutez l’organisation sélectionnée et ses sous-organisations
directes (1 niveau plus bas).

o

Figure 22 : Structure arborescente d’organisations

: Ajoutez l’organisation sélectionnée et toutes ses sousorganisations, peu importe le nombre de niveaux.
Cliquez sur Sélectionner pour ajouter au dossier les organisations se trouvant à
présent dans la colonne de droite.

Vous pouvez réutiliser dans de nouveaux dossiers la :liste que vous créez de cette
façon. Consultez le chapitre 4
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3.3 Activer et publier le dossier
Lorsque le dossier est entièrement configuré, vous devrez l’activer.
• Cliquez sur Activer dossier .
Si la date de début du dossier n’est pas encore atteinte, le dossier reçoit le statut
« Actif ».
Tant que le dossier n’a pas été activé, l’entreprise qui est associée au dossier ne
pourra pas télécharger son catalogue !

Figure 23 : Activer le dossier

Un dossier dont le statut est « Actif » sera automatiquement publié s’il est satisfait
aux deux conditions suivantes :
•
•

il y a au moins une entreprise associée au dossier (voir chapitre 3.2.3
« Associer des entreprises »);
la date de début du dossier est atteinte.

Tant que le dossier ne peut pas être publié, il aura le statut « en attente de
publication »
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4 Listes d’organisations
4.1 Créer une nouvelle liste d’organisations
4.1.1 Créer une nouvelle liste d’organisations à partir d’un dossier

Vous avez créé un dossier
• Ajoutez des organisations manuellement (consultez la section 3.2.4)
• Cliquez sur Sauvegarder comme nouvelle liste d’organisations .
• Saisissez un nom et une description pour la liste
• Cliquez sur Sauvegarder
• Confirmez si vous voulez associer la nouvelle liste automatiquement avec le
dossier
 La nouvelle liste remplacera les organisations que vous avez ajoutées
manuellement

Figure 24 : Sauvegarder une liste d’organisations

 Avantage : chaque fois que la liste est modifiée après, les modifications
seront automatiquement appliquées sur le dossier.

Figure 25 : Créer une liste d’organisations
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4.1.2
4.1.2.1

Créer une liste d’organisations
Créer la liste d’organisations

Figure 26 : Listes d’organisations

Figure 27 : Créer une liste d’organisations

•

Sélectionnez l’option « Dossiers » dans le Menu Principal

•

Ouvrez l’onglet Liste d’organisations .

•
•
•

Cliquez sur « Nouvelle liste d’organisations »
Attribuez un nom et une description à la liste.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder la liste.

Figure 28 : Modifier une liste d’organisations
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4.1.2.2

Ajouter organisations à la liste
•
•
•

Cliquez sur « Ajouter organisations » pour ajouter des organisations à la
nouvelle liste
Cherchez les organisations qui vous intéressent dans la structure arborescente
ou
Saisissez un mot-clé dans le champ de texte et cliquez sur

.

 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.
•

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 :
o
o

: Ajoutez uniquement l’organisation sélectionnée.
: Ajoutez l’organisation sélectionnée et ses sous-organisations
directes (1 niveau plus bas).

Figure 29 : Structure arborescente d’organisations

o

•
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: Ajoutez l’organisation sélectionnée et toutes ses sousorganisations, peu importe le nombre de niveaux.
Cliquez sur Sélectionner pour ajouter au dossier les organisations se trouvant à
présent dans la colonne de droite.
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4.2 Modifier une liste d’organisations
Chaque modification à une liste d’organisations est automatiquement appliquée
sur tous les dossiers avec lesquels la liste est associée.
•

Sélectionnez l’option Dossiers dans le menu.

•

Ouvrez l’onglet Liste d’organisations .

•

Cliquez sur le nom de la liste que vous voulez modifier

Modifier le nom et la description de la liste
•
•

Modifier le nom et/ou la description dans toutes les langues
Cliquez sur Sauvegarder

Rechercher une organisation dans la liste
•

Saisissez un nom (ou une partie de nom) dans le champ de recherche

•

Cliquez sur

•

Utilisez les flèches

pour démarrer la recherche
et

pour navigues dans les résultats de recherche.

Supprimer une organisation
Figure 30 : Modifier une liste d’organisations

•
•

Sélectionnez les organisations que vous voulez supprimer.
Cliquez sur Supprimer

Ajouter des organisations
•

MANUEL E-CATALOGUE

Consulter le point « 4.1.2.2 Ajouter organisations à la liste »
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5 Gérer un dossier
5.1 Aperçu
Le tableau ci-dessous indique les actions possibles sur un dossier en fonction de son statut.

Action

Statut

Supprimer
Activer
Prolonger

En préparation

En attente de
publication

Publié

Désactivé

Expiré








*

Clôturé

Archivé




Désactiver
Réactiver
Clôturer
Archiver







* Pendant une période limitée après la date de fin du dossier.
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5.2 Supprimer un dossier

•

Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dossier.

•
•

Cliquez sur Désactiver pour désactiver le dossier.
Sélectionnez ‘Maintenant’ pour désactiver tout de suite, ou donnez une date
ultérieure. Le dossier sera automatiquement désactivé à cette date.
Donnez une motivation pour la désactivation.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.

Figure 31 : Actions pour un dossier en préparation

5.3 Désactiver un dossier

Figure 32 : Actions pour un dossier publié

•
•

 Un dossier désactivé est encore visible pour les Gestionnaires de dossiers, les
Acheteurs et les Entreprises, mais aucune commande ne peut être passée dans les
catalogues correspondants.
 Les demandeurs ne peuvent plus consulter les catalogues correspondants, et il n'est
pas possible de retrouver les articles des catalogues via le moteur de recherche.
Figure 33 : Désactiver un dossier
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5.4 Réactiver un dossier

Figure 34 : Actions pour un dossier désactivé

•
•
•
•

Cliquez sur Réactiver pour réactiver le dossier.
Sélectionnez ‘Maintenant’ pour réactiver le dossier tout de suite, ou donnez une date
ultérieure. Le dossier sera automatiquement réactivé à cette date.
Donnez une motivation pour la réactivation.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.

•
•
•
•

Cliquez sur Prolonger pour adapter la date de fin du dossier (Figure 32).
Donnez une nouvelle date de fin.
Insérez un commentaire pour la prolongation du dossier.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.



Contrôlez aussi la date de fin des catalogues associés au dossier !

Figure 35 : Réactiver un dossier

5.5 Prolonger un dossier

Figure 36 : Prolonger un dossier
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5.6 Clôturer un dossier
Le dossier est automatiquement clôturé à la date de fin définie. Il reçoit alors le
statut ‘Expiré’. Cependant, il est possible aussi de clôturer un dossier manuellement
avant la date de fin.
•
•
Figure 37 : Clôturer un dossier

•
•

Cliquez sur Clôturer (Figure 32)
Sélectionnez ‘Maintenant’ pour clôturer le dossier tout de suite, ou donnez une
date ultérieure. Le dossier sera automatiquement clôturé à cette date.
Donnez une motivation pour la clôture.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.

5.7 Archiver un dossier

Par défaut, la date d'archivage d'un dossier est fixée à 2 mois après la date de
clôture du dossier. Cependant, il est possible aussi d'introduire manuellement la
date d'archivage.
Figure 38 : Actions pour un dossier clôturé

•
•
•

Cliquez sur Archiver
Sélectionnez ‘Maintenant’ pour archiver le dossier tout de suite, ou donnez une
date ultérieure. Le dossier sera automatiquement archivé à cette date.
Cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder les données.

Figure 39 : Archiver un dossier
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PARTIE 3: GESTION DES CATALOGUES
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6 Catalogues structurés
6.1 Contrôler et approuver un catalogue
6.1.1 Ouvrir le catalogue

•

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 que vous voulez contrôler.

•

En tant que pouvoir adjudicateur, vous pouvez modifier les dates de début et de
fin proposées d'une version du catalogue.

•

Cliquez sur l'icône
à côté d’une date pour modifier celle-ci.
 Une nouvelle fenêtre « Sélectionner la date » s'ouvre.

•
•

Cliquez sur le champ de la date pour ouvrir le calendrier.
Sélectionnez une nouvelle date.
 Il doit s'agir d'une date ultérieure.

•

Cliquez sur Sauvegarder
 Vous revenez à la page « Versions du catalogue ».

Figure 40 : Versions du catalogue

6.1.2 Modifier la date de début et la date de fin

Figure 41 : Modifier la date
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6.1.3 La liste d'articles

•

Cliquez sur le numéro de version de la version que vous voulez contrôler.
 Vous arrivez sur la liste d'articles de cette version du catalogue.

•
•

La liste d'articles est divisée en 3 sections :

Articles dans cette version :
contient les articles présents dans cette version du catalogue. La colonne
« Statut » donne le statut d'un article par rapport à la version précédente.
indique les articles qui sont nouveaux dans cette version ;
indique les articles qui ont été modifiés par rapport à la version précédente ;
indique les articles qui n'ont pas été modifiés par rapport à la version
précédente.
 Choisissez dans la liste déroulante « Voir articles » une option pour filtrer les
articles selon le critère « nouveaux », « modifiés » ou « non modifiés ».
 Choisissez dans la liste déroulante « Montrer xx entrées par page « le
nombre d'articles à afficher sur une page.

•

Articles à ajouter :
Dans cette section, vous pouvez indiquer quels articles manquent dans le
catalogue.

•

Articles supprimés :
Dans cette section se trouvent les articles qui étaient disponibles dans la
dernière version approuvée du catalogue, mais qui ne sont plus disponibles dans
cette version.

Figure 42 : Liste d'articles
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6.1.4 Comparer les articles
6.1.4.1

Comparer entre version actuelle et nouvelle version
Quand une nouvelle version d’un catalogue a été soumise, vous pouvez contrôler les
articles modifiés en comparant la version actuelle avec la version soumise.
1. Comparer des articles sélectionnés
Avec cette option, vous pouvez parcourir une sélection d’articles modifiés
•

Figure 43 : Comparer articles

•

Éventuellement, filtrez la liste des articles afin d’afficher seulement les articles
modifiés (voir point 6.1.3)
Sélectionnez les articles pour lesquels vous voulez contrôler les modifications

•
•

Cliquez sur le bouton « Consultez différences »
Sélectionnez l’option « Comparer articles sélectionnés »

2. Comparer les articles modifiés
Avec cette option, vous parcourrez toutes les articles modifiés
•
•

Cliquez sur le bouton « Consultez différences »
Sélectionnez l’option « Comparer articles sélectionnés »

Figure 44 : Comparer articles modifiés

 Une nouvelle page « Comparer articles » s’ouvre
 Les données de la version actuellement publiée (colonne droite) sont
comparées avec les données de la version soumise (colonne gauche)
 Toutes les différences sont marquées en jaune
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•

Cliquez sur
○

pour approuver l’article

○

pour rejeter l’article

○

pour indiquer que l’article doit être modifié

○
○

pour ajouter un commentaire à l’article
Suivant pour procéder vers l’article suivant

○

Précédent pour retourner vers l’article précédent
Retour pour retourner vers la liste des articles

○

Figure 45 : Comparaison des versions d’un article
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6.1.4.2

Comparer différents articles

Figure 46 : Comparer

•
•

Cochez deux à quatre articles
Cliquez sur Comparer
 Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les détails des articles sélectionnés placés
côte à côte
 Les différences sont marquées en jaune

•

Fermez la fenêtre pour revenir à la liste d’articles

Figure 47 : Comparaison
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6.1.5 Approuver des articles
6.1.5.1

Via les boutons d'action

•

À côté de chaque article, il y a dans la colonne « Action » 3 boutons d'action :
Approuve l'article concerné.
Rejette l'article concerné, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un article qui ne peut pas
figurer au catalogue.

•

L'article concerné contient une ou plusieurs donnée(s) erronée(s).
Cliquez sur l'un des boutons d'action.
 L'article reçoit un statut provisoire :
(en préparation) 

à approuver ;

(en préparation) 

à rejeter ;

(en préparation) 

à modifier.

 Ce statut est enregistré immédiatement. Vous pouvez sans problème quitter
le catalogue et y revenir plus tard, sans perdre tous les statuts donnés.
•

Vous pouvez encore modifier le statut d'un article en cliquant à nouveau sur l'un
des boutons d'action.

• Cliquez sur l'icône
pour ajouter un commentaire à l'article.
Lorsque vous avez contrôlé tous les articles, vous devez confirmer vos actions. Ce
n'est qu'alors que les statuts seront définitifs.

Figure 48 : Boutons d'action
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6.1.5.2

Via les détails des articles

•

Cliquez dans la liste d'articles sur le numéro d'article de l'article que vous
voulez contrôler.
 Vous arrivez sur la page des détails de l'article.

•
•

Vérifiez les détails de l'article.
Cliquez sur Approuver pour approuver l'article.

•

Cliquez sur Rejeter pour rejeter l'article.

•

Cliquez sur Modifier pour indiquer que l'article contient des détails erronés.
 Les articles reçoivent les mêmes statuts provisoires que ceux décrits au point
6.1.5.1 Via les boutons d'action.


•

Cliquez sur Ajouter commentaire pour ajouter un commentaire.

•

Cliquez sur Suivant pour passer à l'article suivant.

•

Cliquez sur Précédent pour revenir à l'article précédent.

•

Cliquez sur Retour ou sur le lien Retour à la liste des articles pour revenir à
la liste des articles.

Figure 49 : Détails des articles
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6.1.5.3

Approuver plusieurs articles en même temps
Cette fonctionnalité vous permet d’approuver (ou de rejeter) soit tous les articles du
catalogue en même temps, soit seulement une série d’articles sélectionnés.
 Si vous ne voulez approuver que quelques articles sélectionnés, il vous suffit
de cocher dans la colonne à l’extrême gauche les articles que vous voulez
approuver ou rejeter.
 Vous pouvez uniquement sélectionner des articles sur la page actuelle. Il
n’est pas possible de sélectionner des articles se trouvant sur différentes
pages.
 Cochez la case dans l’en-tête de colonne pour sélectionner tous les articles
sur la page actuelle.
•

Cliquez sur

pour approuver les articles sélectionnés.

•

Cliquez sur

pour rejeter les articles sélectionnés.

•

Cliquez sur
pour indiquer que les articles sélectionnés contiennent des
données erronées.
 Les articles reçoivent les mêmes statuts provisoires que ceux décrits au point
6.1.5.1 Via les boutons d'action.

•

Cliquez sur
pour ajouter un commentaire aux articles sélectionnés.
 Pour chacun de ces boutons, un petit menu s’ouvre et vous donne le choix
entre effectuer l’action sur les articles sélectionnés ou l’effectuer sur tous les
articles du catalogue.

•

Cliquez sur l’action que vous voulez effectuer (uniquement les articles
sélectionnés ou tous les articles).

Figure 50 : Sélectionner les articles

Figure 51 : Appliquer sur les articles sélectionnés ou sur tous les articles
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6.1.6 Ajouter des articles

•
•
Figure 52 : Ajouter des articles

•
•

Si l'entreprise a oublié un ou plusieurs articles dans le catalogue, vous pouvez le
préciser en ajoutant ces articles à la section Articles à ajouter.
Cliquez sur Articles à ajouter.
Complétez les détails demandés de l'article manquant.
Cliquez sur Sauvegarder .
 Cet article n'est pas ajouté automatiquement au catalogue. À l'aide des
données que vous avez enregistrées, l'entreprise devra ajouter ces articles à
son catalogue, en télécharger une nouvelle version et soumettre cette
nouvelle version à l'approbation.

Figure 53 : Ajouter des articles
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6.1.7 Confirmer les actions

•
•

Pour transformer les statuts « provisoires » des articles en statuts « définitifs »,
vous devez confirmer les actions.
Cliquez sur le bouton Confirmer actions .
 Les articles reçoivent un statut définitif :
à approuver



approuvé

à rejeter



rejeté

à modifier



modifié

 Une fois les actions confirmées, il n'est plus possible de modifier à nouveau le
statut d'un article !

Figure 54 : Confirmer les actions
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6.2 Publier un catalogue
6.2.1 Publication complète d'une version de catalogue
Lorsque vous avez confirmé les actions pour l'approbation ou le rejet des articles, la version du catalogue recevra un nouveau statut. Ce statut dépend du
nombre d'articles qui ont été approuvés ou rejetés et de la date de début de la version du catalogue.
Statut articles
Tous les articles ont le statut “Rejeté”.

Date de début
atteinte ?
Oui / Non

Statut version du catalogue

: La version du catalogue reçoit le statut “Rejeté”.
Il n'est pas possible de passer des commandes dans cette version, la
dernière version approuvée et publiée reste valable.

Tous les articles ont l'un des statuts “Approuvé”,
“Rejeté” ou “Modifier”.

Non

: La version du catalogue reçoit le statut “Approuvé”.
Les commandes ne sont pas encore possibles dans cette version.
Le catalogue sera automatiquement publié à la date de début définie (voir
ci-dessous).

Tous les articles ont l'un des statuts “Approuvé”,
“Rejeté” ou “Modifier”.

Oui

: La version du catalogue reçoit le statut “Publié”
Les commandes sont possibles dans cette version. La version publiée
précédente est fermée.
Seuls les articles ayant le statut “Approuvé” peuvent être commandés. Les
autres articles ne peuvent pas être commandés (pas non plus dans la version
précédente) tant qu'ils n'ont pas été approuvés.

Il y a encore des articles qui ont le statut “En
préparation ”, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore
été approuvés ou rejetés.

Oui / Non
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: le catalogue garde le statut “Soumis pour approbation”.
Les commandes ne sont pas encore possibles dans cette version.
L'entreprise devra charger une nouvelle version (adaptée).
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6.2.2 Publication partielle d'une version de catalogue
•
•
•

Même quand il reste des articles ayant le statut “En préparation”, il est quand
même possible de publier les articles déjà approuvés pour qu'ils puissent être
commandés.
Après avoir approuvé ou rejeté une série d'articles et confirmé les actions,
cliquez sur Publier partiellement .
Si la date de début de la version du catalogue n'est pas encore atteinte,
o la version du catalogue reçoit le statut “Partiellement approuvé”
;
o on ne peut pas encore passer de commande dans la nouvelle version.
 La version du catalogue sera automatiquement publiée à la date de début
définie (voir ci-dessous).

•

o
o
o


Figure 55 : Version du catalogue partiellement publiée

•
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Si la date de début de la version du catalogue est déjà atteinte,
la version du catalogue reçoit le statut “Partiellement publié”
;
les articles approuvés peuvent déjà être commandés ;
l'ancienne version est clôturée.
Seuls les articles approuvés peuvent être commandés, les autres articles ne
sont temporairement pas disponibles (et ne le sont pas non plus dans la
version précédente).

Ce processus peut être répété pour un certain nombre d'étapes, jusqu'à
l'approbation de tous les articles.
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6.3 Gérer les catalogues
6.3.1 (Dés)activer un catalogue ou des articles
Un catalogue peut être temporairement désactivé. Ainsi désactivé, ce catalogue ne sera plus visible pour les acheteurs et ses articles ne pourront plus être
trouvés via le moteur de recherche.
Il est également possible de désactiver des articles individuels. Dans ce cas le catalogue reste disponible, mais les articles désactivés ne peuvent plus être
commandés.
Des catalogues et articles désactivés peuvent être réactivés à tout moment, ce qui les rendra à nouveau visible. Les articles réactivés pourront être
commandés à nouveau.
6.3.1.1

Désactiver un catalogue

•
•
•
Figure 56 : Versions du catalogue

•
•
•
•

Ouvrez le catalogue que vous voulez désactiver.
Cliquez sur le lien Désactiver catalogue.
Précisez si vous voulez désactiver le catalogue maintenant ou à une date
ultérieure.
Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.
Insérez un commentaire destiné aux acheteurs.
Insérez un commentaire destiné au fournisseur du catalogue.
Cliquez sur Sauvegarder .
 Le catalogue sera désactivé à la date indiquée.
 Le statut du catalogue devient « Désactivé ».

Figure 57 : Désactiver un catalogue
Figure 58 : Statut du catalogue
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6.3.1.2

Réactiver un catalogue

Figure 59 : Versions du catalogue

•

Ouvrez le catalogue que vous voulez réactiver.

•

Cliquez sur le lien Réactiver catalogue.

•

Précisez si vous voulez réactiver le catalogue maintenant ou à une date
ultérieure.

•

Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.

•

Insérez un commentaire destiné aux acheteurs.

•

Insérez un commentaire destiné au fournisseur du catalogue.

•

Cliquez sur Sauvegarder .
 Le catalogue sera réactivé à la date indiquée.
 Le statut du catalogue devient « Disponible ».

Figure 60 : Réactiver un catalogue

Figure 61 : Statut du catalogue
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6.3.1.3

Désactiver des articles

Figure 62 : Sélectionner des articles

•

Ouvrez le catalogue dans lequel vous voulez désactiver des articles.

•

Cliquez sur la version dans laquelle vous voulez désactiver des articles.

•

Sur la page active, sélectionnez un ou plusieurs articles que vous voulez
désactiver.

•

Cliquez sur

•

Précisez si vous voulez désactiver les articles maintenant ou à une date
ultérieure.

•

Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.

•

Insérez un commentaire destiné aux acheteurs et aux fournisseurs.

•

Cliquez sur Sauvegarder
 Les articles seront désactivés à la date indiquée.

.

 Le statut des articles devient « Désactivé ».
Figure 63 : Définir une date

Figure 64 : Statut de l’article
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6.3.1.4

Réactiver des articles

Figure 65 : Sélectionner des articles

•

Ouvrez le catalogue dans lequel vous voulez réactiver des articles.

•

Cliquez sur la version dans laquelle vous voulez réactiver des articles.

•

Sur la page active, sélectionnez un ou plusieurs articles que vous voulez
réactiver.

•

Cliquez sur

•

Précisez si vous voulez réactiver les articles maintenant ou à une date ultérieure.

•

Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.

•

Insérez un commentaire destiné aux acheteurs et aux fournisseurs.

•

Cliquez sur Sauvegarder

.

 Les articles seront réactivés à la date indiquée.
 Les articles récupèrent leur statut d’origine (« Approuvé », « Rejeté » ou « À
modifier »).

Figure 66 : Définir une date
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6.3.2 Le catalogue de promotions
6.3.2.1

Introduction

e-Catalogue offre à l'entreprise la possibilité de mettre des articles de son catalogue en promotion pour une certaine période. À cet effet, il charge 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 par le fournisseur 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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6.3.2.2

Ouvrir le catalogue

Figure 67 : Versions des catalogues

•

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 que vous voulez contrôler

•

Cliquez sur le numéro de version de la version du catalogue que vous voulez
contrôler
 Une version de promotions se caractérise par un numéro de version à 3
chiffres et un fond grisé.

Un catalogue de promotions contient seulement un nombre limité de données :
• L'image, le numéro d'article et le nom des articles
• Le prix de base
• Le prix promotionnel proposé

Figure 68 : Articles en promotion
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6.3.2.3

Approuver les articles
•

À côté de chaque article, vous trouvez dans la colonne “Action” 2 boutons
d'action :
Approuve l'article concerné.
Rejette l'article concerné, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un article qui ne peut pas
figurer au catalogue.

•

Cliquez sur un des boutons d'action
 L'article reçoit un statut provisoire
(en préparation) 

à approuver

(en préparation) 

à rejeter

 Ce statut est sauvegardé immédiatement. Vous pouvez sans problème
quitter le catalogue pour y revenir par la suite, sans perdre tous les statuts
déjà donnés.
•

Vous pouvez encore modifier le statut d'un article en cliquant à nouveau sur un
des boutons d'action.

•

Cliquez sur l'icône

Figure 69 : Articles en promotion
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pour ajouter un commentaire à l'article.
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6.3.2.4

Confirmer les actions

Pour transformer le statut 'provisoire' des articles en un statut 'définitif', vous devez
confirmer vos actions.
•

Cliquez sur le bouton Confirmer actions
 Les articles reçoivent un statut définitif
à approuver



approuvé

à rejeter



rejeté

 Une fois les actions confirmées, il n'est plus possible de modifier à nouveau le
statut d'un article !
Figure 70 : Confirmer les actions
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6.3.3 Effectuer une révision des prix
6.3.3.1

Introduction

e-Catalogue permet d'effectuer une révision de prix. Cela signifie que vous pouvez faire recalculer les prix de base d'un catalogue sur la base d'un coefficient
(par ex. le résultat d'une formule de révision des prix), sans qu'il soit nécessaire de charger une nouvelle version du catalogue. Dans ce cadre, ce nouveau
prix = prix de base * coefficient.
•
•
•

Il est possible d'utiliser des coefficients différents pour des articles différents.
Il est possible de définir pour la révision des prix une date ultérieure à laquelle le catalogue avec les nouveaux prix doit entrer en vigueur.
Il est possible de prévoir plusieurs révisions de prix ultérieures par catalogue.

6.3.3.2

Ouvrir le catalogue

Figure 71 : Versions des catalogues
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•

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

•

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

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier dans lequel vous voulez effectuer
une révision de prix.

•

Ouvrez l'onglet Catalogues .

•
•

Cliquez sur le nom du catalogue que vous voulez ouvrir.
Cliquez sur le numéro de version de la version du catalogue pour laquelle vous
voulez effectuer une révision de prix.
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6.3.3.3

Créer une révision de prix

•

•

Figure 72 : Sélectionner des articles pour une révision des prix

•
•

Cliquez sur Révision des prix .
Introduisez le coefficient pour la révision des prix.
 Exemple : pour une augmentation de 10 %, le coefficient est égal à 1,10.

•

Précisez si vous voulez effectuer la révision des prix maintenant ou à une date
ultérieure.
Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.
Cliquez sur Sauvegarder .
 La révision des prix est sauvegardée et ajoutée à la liste « Révisions des prix
prévues ».

•
•
Figure 73 : tous ou sélectionnés

Cette fonctionnalité permet d’effectuer une révision des prix pour
o Une sélection d’articles sur la page actuelle
o Tous les articles du catalogue
o Une « collection » sauvegardée de différents articles provenant du
catalogue (cf. point 1.1.4 Collections d’articles)
Sélectionnez les articles pour lesquels vous voulez définir une révision de prix.
 Il n’est pas possible de sélectionner des articles sur différentes pages.

 Vous pouvez répéter ce processus pour d'autres articles et avec d'autres
coefficients.
 À la date indiquée, une nouvelle version du catalogue est créée, avec les
nouveaux prix.
Figure 74 : Définir une révision des prix
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6.3.3.4
6.3.3.4.1

Collections d’articles
Créer une collection d’articles

Il est aussi possible de créer une « collection d’articles » et de la sauvegarder, et
d’effectuer par la suite des révisions de prix pour celle-ci.
• Sélectionnez sur la page actuelle les articles que vous voulez ajouter à une
collection.
•
•
•

Figure 75 : Sélectionner des articles pour une collection

Cliquez sur
.
Attribuez un nom à la collection.
Cliquez sur Créer une collection d’articles .
 Une nouvelle collection d’articles est créée et ajoutée à la liste.
 Cliquez sur le nombre dans la colonne « Articles » pour faire apparaître une
liste des articles figurant dans la collection.

Vu qu’il n’est possible de sélectionner des éléments que sur la page active, vous
devrez ensuite parcourir les différentes pages du catalogue et sélectionner les
articles souhaités par page afin de les ajouter à la collection d’articles que vous
venez de créer (cf. point 1.1.4.2 Ajouter des articles à une collection d’articles).

Figure 76 : Créer une collection d’articles
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6.3.3.4.2

Ajouter des articles à une collection d’articles
Il est possible d’ajouter des articles à une collection d’articles existante.
• Sélectionnez sur la page actuelle les articles que vous voulez ajouter à une
collection.
•

Cliquez sur

•

Cliquez sur
à côté de la collection d’articles dans laquelle vous voulez
ajouter les articles sélectionnés.

Figure 77 : Ajouter des articles à une collection d’articles

6.3.3.4.3

.

Effectuer une révision des prix pour une collection d’articles
•

Cliquez sur

•

Cliquez sur
à côté de la collection d’articles pour laquelle vous voulez
effectuer la révision des prix.
Introduisez le coefficient pour la révision des prix.
Précisez à quel moment vous voulez effectuer la révision des prix.
Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.
Cliquez sur Sauvegarder .
 La révision des prix est sauvegardée et ajoutée à la liste « Révisions des prix
prévues ».

•
•
•
•
Figure 78 : Créer une collection d’articles

.

 À la date indiquée, une nouvelle version du catalogue est créée, avec les
nouveaux prix.
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6.3.4 Charger un nouveau catalogue structuré

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

Figure 79 : Dossiers

•
•

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

•

Cliquez sur la loupe
et sélectionnez l'entreprise pour laquelle vous chargez le
catalogue
 Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs qui sont déjà associés au dossier

•

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.

•

Soumettez le catalogue pour approbation (voir point Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.)

Figure 80 : Onglet “Catalogues”

Figure 81 : Charger catalogue
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6.3.5 Charger une nouvelle version d'un catalogue structuré existant

Utilisez cette possibilité pour charger une nouvelle version d'un catalogue déjà
chargé auparavant.
Figure 82 : Dossiers

Figure 83 : Versions des catalogues

•
•

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

Figure 84 : Charger un catalogue
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6.3.6 Sauvegarder un catalogue structuré
6.3.6.1

Sauvegarder un catalogue en format XML
•
•

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).

Figure 85 : Versions du catalogue

Figure 86 : Choisir le format
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•

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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6.3.6.2

Sauvegarder un catalogue en format PDF

•
•

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).

Figure 87 : Versions du catalogue

•
•
•

Sélectionnez « PDF » dans la liste « Format du document ».
Sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez télécharger le catalogue.
Cliquez sur Télécharger .

Figure 88 : Choisir le format
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6.3.6.3

Sauvegarder un catalogue en format Excel

Figure 89 : Versions du catalogue

• 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 ».

Figure 90 : Sélection des articles
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•

Figure 91 : Continuer après la sélection d’articles

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.

Figure 92 : Sélection des données (attributs)
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7 Catalogues non-structurés
7.1 Contrôler et approuver un catalogue non-structuré
7.1.1 Ouvrir le catalogue

•

Sélectionnez l’option “Dossiers” dans le Menu principal

•

Sur la page “Dossiers”, ouvrez 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 que vous voulez contrôler

Figure 93 : Versions du catalogue

7.1.2 Modifier la date de début et la date de fin
En tant que pouvoir adjudicateur vous pouvez modifier les dates de début et de fin
proposées.
•

Cliquez sur l’icône
à côté d’une date pour la modifier.
 Une nouvelle fenêtre “Sélectionner la date”” s’ouvre.

•
•

Cliquez sur le champ de date pour ouvrir le calendrier.
Sélectionnez une nouvelle date.
 La date doit être dans le futur.

Figure 94 : Modifier la date

•

Cliquez sur Sauvegarder
 Vous retournez vers la page “Versions du catalogue”
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7.1.3 Approuver ou rejeter des documents
•

Cliquez sur le numéro de la version que vous voulez contrôler.
 Vous êtes maintenant sur la liste des documents de cette version du
catalogue

•

Cliquez sur l’ID d’un document pour ouvrir ou télécharger le fichier

Approuver des documents
•
•

Sélectionnez les documents que vous voulez approuver
Cliquez sur Approuver
 Le statut du document passe à “Approuvé”

Rejeter des documents
Figure 95 : Liste des documents

•
•

Sélectionnez les documents que vous voulez rejeter
Cliquez sur Rejeter
 Le statut du document passe à “Rejeté”
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7.1.4 Ajouter des commentaires aux documents
Ajouter un commentaire
•
•
•

Cliquez sur l’icône
à côté du document auquel vous voulez ajouter un
commentaire
Saisissez votre commentaire
Cliquez sur Sauvegarder
 L’icône

indique qu’un commentaire a été ajouté.

Ajouter un commentaire aux plusieurs documents
Figure 96 : Liste des documents

Figure 97 : Ajouter commentaire

•
•
•
•

Sélectionnez les documents auxquels vous voulez ajouter un commentaire.
Cliquez sur Ajouter commentaire
Saisissez votre commentaire
Cliquez sur Sauvegarder
 Le commentaire donné est appliqué à tous les documents sélectionnés
 Des commentaires existants sont remplacés!
 L’icône
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indique qu’un commentaire a été ajouté.
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7.1.5 Confirmer les actions et publier le catalogue

Lorsque vous avez approuvé ou rejeté tous les documents, vous devez confirmer vos
actions
• Cliquez sur Confirmer actions
Une fois que vous avez confirmé les actions pour approuver ou rejeter les
documents, la version du catalogue obtiendra un nouveau statut. Celui-ci dépend de
l’approbation des documents et de la date de début de la version. Veuillez consulter
la table ci-dessous pour plus d’information.
Figure 98 : Liste des documents

Statut des documents
Au moins un document a

Date de début atteinte?

Statut de la version du catalogue

Oui/Non

: La version passe au statut “En préparation”.
Il n’est pas possible de commander sur cette version, la dernière version publiée et approuvée
demeure valide. Le fournisseur devra apporter les changements nécessaires et soumettre à
nouveau le catalogue pour approbation.

Tous les documents on le
statut “Approuvé”

Non

: La version passe au statut “Approuvé”.
Il n’est pas possible de commander sur cette version, la dernière version publiée et approuvée
demeure valide. Lorsque la date de début de la nouvelle version du catalogue est atteinte, elle
sera publiée automatiquement.

Tous les documents on le
statut “Approuvé”

Oui

: La version passe au statut “Publié”
Il est possible de commander sur cette version. La version publiée précédente est clôturée.

le statut “Rejeté”

MANUEL E-CATALOGUE

66

7.2 Gestion des catalogues non-structurés
7.2.1 (Dés)activer un catalogue ou des articles
Un catalogue peut être temporairement désactivé. Ainsi désactivé, ce catalogue ne sera plus visible pour les acheteurs.
Des catalogues désactivés peuvent être réactivés à tout moment, ce qui les rendra à nouveau visible.
7.2.1.1

Désactiver un catalogue

Figure 99 : Versions du catalogue

•

Ouvrez le catalogue que vous voulez désactiver.

•

Cliquez sur le lien Désactiver catalogue.

•

Précisez si vous voulez désactiver le catalogue maintenant ou à une date
ultérieure.

•

Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.

•

Insérez un commentaire destiné aux acheteurs.

•

Insérez un commentaire destiné au fournisseur du catalogue.

•

Cliquez sur Sauvegarder .
 Le catalogue sera désactivé à la date indiquée.
 Le statut du catalogue devient « Désactivé ».

Figure 100 : Désactiver un catalogue

Figure 101 : Statut du catalogue
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7.2.1.2

Réactiver un catalogue

Figure 102 : Versions du catalogue

•

Ouvrez le catalogue que vous voulez réactiver.

•

Cliquez sur le lien Réactiver catalogue.

•

Précisez si vous voulez réactiver le catalogue maintenant ou à une date
ultérieure.

•

Dans le deuxième cas, sélectionnez une date.

•

Insérez un commentaire destiné aux acheteurs.

•

Insérez un commentaire destiné au fournisseur du catalogue.

•

Cliquez sur Sauvegarder .
 Le catalogue sera réactivé à la date indiquée.
 Le statut du catalogue devient « Disponible ».

Figure 103 : Réactiver un catalogue

Figure 104 : Statut du catalogue
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7.2.2 Créer une nouvelle version d’un catalogue
Dépendent du statut actuel d’une version d’un catalogue, une nouvelle version sera créée quand des documents existants sont modifiés, ou de nouveaux
documents sont ajoutés. Veuillez consulter la table ci-dessous pour plus d’information.
Statut actuel de la version

Après modification des documents

En préparation

Aucune nouvelle version n’est créée.
La version actuelle du catalogue garde le statut “En préparation”

Soumis pour approbation

.

Aucune nouvelle version n’est créée.
La version actuelle du catalogue garde le statut “Soumis pour approbation”

Approuvé

Une nouvelle version est créée avec le statut “En préparation”

.

Les documents qui ont été modifiés ou ajoutés passent au statut “En préparation”
Les dates de début et de fin de la nouvelle version peuvent être modifiées.
La nouvelle version doit être soumise à nouveau pour approbation.
Publié

Une nouvelle version est créée avec le statut “En préparation”

.

Les documents qui ont été modifiés ou ajoutés passent au statut “En préparation”
Les dates de début et de fin de la nouvelle version peuvent être modifiées.
La nouvelle version doit être soumise à nouveau pour approbation.
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7.2.2.1

Modifier un document

Figure 105 : Documents du catalogue

•

Sélectionnez l’option « Dossiers » dans le Menu principal.

•

Sur la page « Dossiers », ouvrez l’onglet Dossiers .

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier dans lequel vous voulez créer une
nouvelle version d’un catalogue.

•

Ouvrez l’onglet Catalogues .

•

Cliquez sur le nom du catalogue pour lequel vous voulez créer une nouvelle
version.

•

Cliquez sur le numéro de la version dans laquelle vous voulez modifier des
documents.

•

Sélectionnez le document que vous voulez modifier.

•

Cliquez sur Modifier

•

Modifiez les données requises dans le document.

Figure 106 : Modifier document

•
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o

Saisissez un nouveau nom ou une nouvelle description

o

Sélectionnez un nouveau fichier

Cliquez sur Sauvegarder
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7.2.2.2

Ajouter un document

Figure 107 : Documents du catalogue

Figure 108 : Ajouter document
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•

Sélectionnez l’option « Dossiers » dans le Menu principal.

•

Sur la page « Dossiers », ouvrez l’onglet Dossiers .

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier dans lequel vous voulez créer une
nouvelle version d’un catalogue.

•

Ouvrez l’onglet Catalogues .

•

Cliquez sur le nom du catalogue pour lequel vous voulez créer une nouvelle
version.

•

Cliquez sur le numéro de la version dans laquelle vous voulez ajouter des
documents.

•

Cliquez sur Ajouter document

•

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

•

Cliquez sur Parcourir pour rechercher le document à charger

•

Cliquez sur Sauvegarder
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7.2.2.3

Modifier les dates de début et de fin

Figure 109 : Versions du catalogue

•

Sélectionnez l’option « Dossiers » dans le Menu principal.

•

Sur la page « Dossiers », ouvrez l’onglet Dossiers .

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier dans lequel vous voulez créer une
nouvelle version d’un catalogue.

•

Ouvrez l’onglet Catalogues .

•

Cliquez sur le nom du catalogue pour lequel vous voulez créer une nouvelle
version.

•

Cliquez sur l’icône

à côté de la date de début ou de fin.

 Une nouvelle fenêtre “Sélectionner la date” est ouverte.
•

Cliquez sur le champ de la date pour ouvrir le calendrier.

•

Sélectionnez une nouvelle date.
 La date doit être dans le futur.

Figure 110 : Modifier date

•
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7.2.3 Charger un nouveau catalogue
7.2.3.1

Créer le catalogue

Utilisez ce méthode pour créer un nouveau catalogue (et donc pas une nouvelle
version d’un catalogue existant).

Figure 111 : Dossiers

Figure 112 : Onglet “Catalogues”

•

Sélectionnez l’option « Dossiers » dans le Menu principal.

•

Sur la page « Dossiers », ouvrez l’onglet Dossiers .

•

Cliquez sur le numéro de contrat du dossier dans lequel vous voulez créer un
nouveau catalogue.

•

Ouvrez l’onglet Catalogues .

•

Cliquez sur le line « Ajouter nouveau catalogue »

•

Sélectionner « Non-structuré » pour « Type de catalogue »

•

Cliquez sur l’icône
catalogue

et sélectionnez la firme pour laquelle vous chargez le

 Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs qui sont déjà associés au dossier
•
•

Entrez un nom pour le nouveau catalogue dans au moins les langues obligatoires
Sélectionnez les dates de début et de fin du catalogue

•

Cliquez sur Sauvegarder

Figure 113 : Charger catalogue
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7.2.3.2

Ajouter des documents

Figure 114 : Nouveau catalogue

•
•
•

Cliquez sur Ajouter document
Saisissez un nom et une description pour le document dans (au moins) les
langues obligatoires
Cliquez sur Parcourir pour rechercher le document à charger

•

Cliquez sur Sauvegarder
 Le document est ajouté avec le statut “En préparation”

Figure 115 : Ajouter document

•
•

Répétez les étapes ci-dessus pour chaque document que vous voulez charger.
Quand tous les documents sont chargés, cliquez sur Soumettre pour

approbation

Figure 116 : Document ajouté
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PARTIE 4: ENCORE DES QUESTIONS ?
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8 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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