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CONDITIONS D’UTILISATION 
Droits 

Le SPF Personnel et Organisation conserve tous les droits (parmi lesquels les droits d’auteur, les droits de marque et les brevets) relatifs à ces informations 
(textes, matériel graphique, logos,…). 

Utilisation 

Excepté le téléchargement et l’impression des informations pour usage personnel, il n’est pas autorisé de reprendre, de reproduire, de diffuser ou de 
publier par quelque moyen que ce soit le contenu de ces manuels sans l’autorisation écrite expresse du SPF Personnel et Organisation. L’utilisation à but 
commercial est absolument proscrite.  

Responsabilité 

Les auteurs de “Manuel utilisateur e-Auction, Pour les Acheteurs Publics” 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. 

Nos coordonnées 

SPF Personnel et Organisation - Service fédéral e-Procurement  - Rue de la Loi 51, 1040 Bruxelles  
e.proc@publicprocurement.be  - Tél : +32 2 790 52 00 
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1.1 Qu’est-ce qu’une enchère électronique ? 

1.1.1 Législation 

Selon la directive européenne « 2004/18/EEG »: 

« Une enchère électronique est un processus récurrent par la voie électronique pour la soumission de nouveaux prix inférieurs et/ou de nouvelles 
valeurs pour certains éléments des soumissions, qui intervient après la première évaluation complète des soumissions et permet leur classement sur 
la base d’un traitement électronique. » 

Selon la loi du 13 AOUT 2011. - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la 
défense et de la sécurité : 

« Enchère électronique : un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de 
nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur 
classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique. Par conséquent, l'enchère électronique ne peut pas être utilisée pour 
certains marchés de services ou de travaux portant sur des prestations intellectuelles. » 

Dans un premier temps, le module e-Auctions s’appliquera donc uniquement aux procédures pour lesquelles le prix est l’unique critère d’attribution. 

L’objectif des enchères électroniques inversées est d’offrir la possibilité aux entreprises d’améliorer leur offre par rapport à la concurrence (donc de faire 
diminuer le prix d’achat) et permet d’augmenter la transparence lors du déroulement du marché. 
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1.1.2 En pratique 

Dans le cadre d’une enchère inversée, l’objectif est de tenter de réduire le prix d’achat en invitant les différents soumissionnaires sélectionnés à offrir un 
prix inférieur à celui de leurs concurrents. 

La mise en place d’une attribution par enchère électronique de ce type s’effectue en plusieurs phases : 

1.) Le pouvoir adjudicateur décide au moment de la publication de l’avis de marché si l’attribution se fera sur base d’une enchère électronique ou non. 
 

2.) Dès que les soumissions de candidature ont été validées et acceptées, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mettre en place une séance 
d’enchère. Il doit alors configurer la salle d’enchère et y inviter les candidats sélectionnés. 
 

3.) Une fois la salle d’enchère virtuelle ouverte, les candidats soumissionnaires peuvent essayer de remporter le marché en diminuant le prix total qu’ils 
proposent. 

Lors de ces différentes phases, le cycle de vie d’une enchère passe par les statuts suivants : 

- Initialisé : L’enchère a été complètement configurée par le pouvoir adjudicateur 
- Invité : Les entreprises participantes ont été invitées 
- Ouvert : La date et l’heure d’ouverture a été atteinte, les participants peuvent soumettre leurs enchères. 
- Interrompu : Le pouvoir adjudicateur a décidé de suspendre la séance d’enchère pour une raison quelconque. Il devra préciser cette raison et signer 

sa décision 
- Fermé : La date et l’heure de fermeture a été atteinte (ou l’ensemble des tours se sont déroulés) et il n’y a pas eu de prolongation. Les participants 

ne peuvent plus soumettre de nouvelles enchères 
- Finalisé : Les résultats de l’enchère sont connus et le PV d’enchère a été généré 

Le système d’enchère électronique est un outil qu’il faut utiliser avec discernement. En effet, tous les marchés publics ne se prêtent pas à ce procédé. Il 
convient dès lors d’évaluer correctement l’avis de marché que l’on souhaite publier pour garantir que l’emploi des enchères électroniques sera un bénéfice 
et non pas le contraire. 
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1.1.3 La salle d’enchère 

Dans une salle d’enchère, plusieurs paramètres entrent en considération. En effet, avant l’ouverture officielle d’une séance d’enchère, le pouvoir 
adjudicateur doit déterminer quelles seront les règles qui seront utilisées lors du déroulement des enchères.  

1.) Déterminer comment se déroule une enchère dans le temps 
 
Deux types de déroulement sont possibles : 
 

a. Déroulement basé sur le temps 
 
Le pouvoir adjudicateur défini pour la salle d’enchère une date et heure d’ouverture ainsi qu’une date et heure de fermeture. En dehors de 
ce laps de temps, il n’est pas possible à une entreprise de soumettre une enchère.  
Cette séance d’enchère peut être prolongée si un soumissionnaire fait une nouvelle offre gagnante un certain nombre de minutes avant la 
fermeture de la séance. 
 

b. Déroulement basé sur les tours 

Dans ce cas, il faut déterminer le nombre de tour et la durée de ceux-ci. C’est durant ces tours que les entreprises pourront déposer des 
enchères. Il faut également déterminer la durée d’un intervalle entre deux tours, durant ces intervalles, il n’est pas possible de faire une 
nouvelle enchère.  

Enfin, il faut spécifier le nombre de tour minimum avant de pouvoir interrompre prématurément une enchère. 

 
2.) Déterminer les règles de validation d’une offre 

 
La validation d’une offre porte sur un paramètre principal : 
 

La valeur minimum de la différence entre deux offres d’une même entreprise. Cette différence peut être exprimée en valeur absolue ou en 
pourcentage (par rapport à la proposition de prix précédente de l’entreprise). 
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3.) Déterminer la liste des champs financiers 
 
Pour chaque champ financier, un libellé et une quantité  sont définies.  
Durant la phase d’enchère, les entreprises seront invitées à proposer un prix pour chacun de ces champs financiers. Le système calculera ensuite le 
total. 
Ce sera ce montant total qui sera considéré comme l’offre de l’entreprise. 
 

4.) Déterminer les règles d’évaluation d’une enchère 
 

Par défaut, e-Auction attribuera le marché à l’entreprise qui aura fait l’offre la moins élevée. Si deux offres sont identiques, un tirage au sort sera 
fait par le système. 
 

5.) Déterminer quelles informations seront visibles au sein de l’enchère 
 
Les informations visibles dans la salle d’enchère pour les soumissionnaires sont:  
 

a. La meilleure offre actuelle 
b. La position actuelle  
c. La dernière offre du soumissionnaire 

 
6.) Déterminer qui seront les participants à cette enchère 

 
Il s’agit de la liste des coordinateurs de l’enchère ainsi que la liste des entreprises participantes. 
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1.2 Qu’est-ce qu’e-Auction 

1.2.1 Nos applications 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes étapes d’un marché public et des applications e-Procurement correspondantes. 
 

Publication 
 e-Notification : https://enot.publicprocurement.be 

Dépôt et ouverture des offres / 

candidatures  e-Tendering : https://eten.publicprocurement.be 

Évaluation et notification 
 e-Awarding : https://eaward.publicprocurement.be 

Enchères inversées 
 e-Auction : https://eaward.publicprocurement.be 

Gestion catalogue 
 e-Catalogue : https://ecat.publicprocurement.be 
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1.2.2 Objectifs d’e-Auction 

E-Auctions est un module d’e-Awarding qui offre toutes les fonctionnalités nécessaires afin d’organiser une séance d’enchère électronique inversée.  

E-Auctions offre donc les possibilités suivantes : 

- Création d’une salle d’enchère 
- Invitation des candidats soumissionnaires 
- Exécution des enchères 
- Création du PV d’enchère 

Pour les pouvoir adjudicateurs, e-Auctions garantit une gestion complète du déroulement d’une enchère inversée depuis sa création jusqu’à sa finalisation. 

1.2.3 Les avantages d’e-Auctions 

- Faire diminuer le prix d’achat 
- Transparence dans la méthode d’attribution du marché 
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1.3 De quoi avez-vous besoin ? 

1.3.1 Configuration recommandée 

 Un PC équipé de : 

o Une connexion internet 

o Un navigateur standard: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

o Le Java Virtual Machine la plus récente 

 

 Les dispositions pour le fonctionnement avec la carte d’identité électronique eID : 

o Un lecteur de carte eID (standard sur certains portables et claviers ou à acheter via http://eid.belgium.be) 

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

 Ne pas oublier votre code PIN ! 

 

 Un logiciel de bureau de type traitement de texte pour éventuellement éditer le PV d’enchère 

 

http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
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1.4 Comment accéder à l’application 

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

 L’environnement de production : https://eaward.publicprocurement.be 

 
Objectif : application pour la gestion backoffice du workflow dans la phase d’attribution des marchés publics 

 

 L’environnement de démo : https://eawarddemo.publicprocurement.be 

 

Objectif : application pour organiser des formations et tester votre configuration 

 

Les fonctionnalités d’e-Auction sont accessibles depuis e-Awarding comme nous le verrons ci-dessous. 

https://eaward.publicprocurement.be/
https://eawarddemo.publicprocurement.be/
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1.5 Comment est présentée l’information 

1.5.1 Aperçu général 

  

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

 Le bandeau supérieur en bleu 

 La barre latérale gauche en vert 
 La zone principale de travail en rouge 

1.5.2 Le bandeau supérieur 

   

Le bandeau supérieur se compose de plusieurs liens hypertextes: 

 « EN | fr | NL | DE » : permet de modifier la langue de l’interface 

 « Accueil » : permet de retourner à l’accueil 

 « Concerne » : permet de consulter les informations concernant la version actuelle d’e-Awarding 

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

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

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

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

C’est principalement à partir de ce menu que sont accessibles les différents modules d’e-Awarding 

1.5.4 La zone principale de travail 

C’est dans cette zone que s’affichera le détail des pages sélectionnées via les menus. 
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2 A propos d’e-Awarding 
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2.1 Trois concepts à connaître 

2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier? 

Dans e-Awarding, un dossier rassemble logiquement toutes les informations et tous les documents qui ont attrait à un marché public bien déterminé. 

Les droits de lecture et d’écriture au sein d’un dossier dépendent du rôle de l’utilisateur au sein de l’organisation dans laquelle ce dossier a été enregistré. 

2.1.2 Qu’est-ce qu’une évaluation? 

Une évaluation est un ensemble d’actions qui permettent de valider et coter les offres sur base de critères de sélection et d'attribution. Elles permettent 
également de contrôler la régularité des offres.  

Il peut exister plusieurs évaluations par dossier (sélection, évaluation des offres initiales, évaluation des « Best and Final Offers »…) 

2.1.3 Qu’est-ce qu’un modèle de document (Template)? 

Pendant le déroulement d’un marché public, les pouvoirs adjudicateurs doivent établir un certain nombre de documents. Plusieurs de ces documents sont 
standardisés par les organisations.  

Un pouvoir adjudicateur a donc la possibilité d’utiliser ces documents standardisés (Templates) et de les compléter pour aboutir à un document final. 
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3 Connexion 
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3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ? 

3.1.1 Remarque préalable 

Pour se connecter dans l’application e-Awarding, vous devez disposer d’un compte dans e-Notification.  

Ensuite, il faut demander au SuperUser de votre organisation de modifier les paramètres de votre compte pour lui donner accès à l’application e-Awarding. 

3.1.2 Situation de départ 

 L’utilisateur est enregistré dans l’application e-Notification et ce compte est correctement paramétré pour accéder à e-Awarding. 

3.1.3 Méthode avec une carte eID 

 

Insérer votre carte d’identité électronique 

Dans la barre de menu à gauche, sélectionner le type d’utilisateur « Pouvoir adjudicateur » 

Cliquer sur le bouton « OK  » 

Cliquer sur l’icône « Avec la carte d’identité électronique (eID) »  
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Cet écran peut être différent selon le navigateur utilisé 

Choisir le certificat 

Cliquer sur le bouton « OK  » 

 

 

Cet écran peut être différent selon le navigateur utilisé 

Encoder le « Code confidentiel » (le code PIN de votre carte eID) 

Cliquer sur le bouton « OK  » 

 

 

La barre de menu à gauche indique que l’utilisateur est connecté 
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3.1.4 Méthode avec un nom d’utilisateur et un mot de passe 

 

Dans la barre de menu à gauche, sélectionner le type d’utilisateur « Pouvoir adjudicateur » 

Cliquer sur le bouton « OK  »  

Cliquer sur l’icône « Mot de passe (Avec nom d'utilisateur et mot de passe) »  

 

 

Encoder l’ « Identifiant » 

Encoder le « Mot de passe »  

Cliquer sur le bouton « Se connecter  » (en rouge) 

 

 

La barre de menu à gauche indique que l’utilisateur est connecté 
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3.2 Comment modifier son rôle ? 

3.2.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

3.2.2 Méthode 

 

Dans la barre de menu à gauche,  

Sélectionner dans la liste déroulante le rôle désiré parmi les rôles disponibles 

 

 

Un message confirme que l’utilisateur a changé de rôle 
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3.3 Comment modifier son organisation ? 

3.3.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

3.3.2 Méthode 

 

Dans la barre de menu à gauche,  

Cliquer sur le lien « Modifier l’organisation » 

 

 

Dans la fenêtre « Sélectionner l’organisation », 

Chercher l’organisation désirée parmi les organisations disponibles 

- Soit en utilisant le champ de recherche à droite de la loupe 
- Soit en utilisant l’ascenseur à droite de la fenêtre  

Cliquer sur le lien de l’organisation désirée 

 

 

Un message confirme que l’utilisateur a changé d’organisation 
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3.4 Comment se déconnecter de l’application e-Awarding ? 

3.4.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

3.4.2 Méthode 

 

Dans la barre de menu à gauche,  

Cliquer sur le lien « Se déconnecter » 
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4 Gestion des enchères 
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4.1 Comment créer une nouvelle enchère ? 

4.1.1 Remarque préalable 

Une enchère ne peut se faire que sur un dossier qui autorise les enchères. 

Pour plus d’explication concernant le paramétrage d’une salle d’enchère : cfr. 1.1.3 La salle d’enchère 

4.1.2 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné un dossier qui autorise l’utilisation des enchères électroniques (cfr.2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier?) 

4.1.3 Méthode 

4.1.3.1 Configuration des paramètres généraux 

 

Cliquer sur l’onglet « Enchères  » 

 

 

Cliquer sur le lien « Créer enchère » 



 

 

20/07/2012 - Version 003 

 30 / 74 
 

 

 

Encoder le « Nom » de l’enchère 

Encoder la « Description » 

Modifier la liste des « Coordinateurs enchère » : 

- Pour ajouter un coordinateur, cliquer sur l’icône et utiliser 
l’écran de recherche pour sélectionner les personnes à ajouter 
(cfr. 5.2 Comment utiliser l’écran de recherche ?) 

- Pour supprimer un coordinateur : Sélectionner le nom de la 

personne à supprimer et cliquer sur l’icône   
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4.1.3.2 Configuration du type d’enchère 

4.1.3.2.1 Enchères basées sur le temps 

 

Sélectionner le type d’enchère « Enchère basée sur le temps »  

Encoder la date et l’heure d’« Ouverture » (cfr. 5.1 Comment utiliser 
les champs de type « date » ?) 

Encoder la date et l’heure de « Fermeture » (cfr. 5.1 Comment utiliser 
les champs de type « date » ?) 

 Ouverture le : Date et heure à laquelle il sera possible pour une entreprise de soumettre une enchère. A partir de ce moment, il n’est plus possible 
de modifier les paramètres de la salle d’enchère. 
 

 Fermeture le : Date et heure à laquelle il n’est plus possible pour une entreprise de soumettre une enchère. 
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4.1.3.2.2 Enchères basées sur le tour 

 

Sélectionner le type d’enchère « Enchère basée sur le tour »  

Encoder la date et l’heure d’« Ouverture » (cfr. 5.1 Comment utiliser 
les champs de type « date » ?) 

Encoder le « Nombre maximum de tours » 

Encoder la « Durée d’un tour » 

Encoder l’« Intervalle entre les tours » 

Encoder le « Nombre minimum de tours avant autorisation de clôture 
prématurée » 

Encoder la valeur de X pour « Si aucune offre gagnante n’est déposée 
pendant X tours… » 

Encoder la valeur de Y pour « …alors clôture prématurée de l’enchère 
après Y tours » 

 Ouverture le : Date et heure à laquelle il sera possible pour une entreprise de soumettre une enchère. A partir de ce moment, il n’est plus possible 
de modifier les paramètres de la salle d’enchère. 
 

 Nombre maximum de tours : Indique le nombre maximum de tours autorisés pour cette enchère. 
 

 Durée d’un tour : Durée d’un tour exprimée en minutes. Durant cette période, il est possible aux entreprises de soumettre une enchère. 
 

 Intervalle entre les tours : Durée d’un intervalle exprimée en minutes. Durant cette période, il n’est pas possible aux entreprises de soumettre une 
enchère. 
 

 Nombre minimum de tours avant autorisation de clôture prématurée : L’adjudicateur public pourra interrompre le processus d’enchère 
uniquement après que le nombre de tours spécifié dans ce paramètre soit dépassé. 
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 Si aucune offre gagnante n’est déposée pendant X tours … alors clôture prématurée de l’enchère après Y tours : X indique le nombre de tours à 
patienter et Y indique le nombre de tours supplémentaire à patienter avant la clôture prématurée. 
 

 
 
 

4.1.3.3 Configuration des règles pour enchérir 

 

Encoder la valeur de X pour « Si X minutes avant la clôture de 
l'enchère, une offre gagnante est déposée … » 

Encoder la valeur de Y pour « …alors, la durée de l'enchère est 
prolongée de Y minutes » 

Encoder la « Différence minimum avec l'offre précédente » et 
spécifier si cette valeur s’exprime en « Pourcentage » ou si c’est une 
valeur « Absolue » 

Si l’enchère est associée à un tour d’évaluation (cfr.2.1.2 Qu’est-ce 
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qu’une évaluation?), choisir ce « Tour d'évaluation associé » dans la 
liste déroulante 

 

REMARQUE : Lorsqu’un tour d’évaluation est sélectionné, l’application configurera automatiquement la liste des champs financiers ainsi que la short-list 
des fournisseurs. 
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4.1.3.4 Configuration des champs d’offre 

 

Encoder le « Champ offre financière » 

Encoder la « Quantité » 

Pour ajouter ou supprimer un champ d’offre financière, cliquer 

respectivement sur l’icône ou  

 

Cliquer sur le bouton Etape suivante (short-list fournisseurs)  

 
 

 

REMARQUE : Pour chaque champ, il faut au minimum encoder les informations dans la langue du dossier 
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4.1.3.5 Configuration de la short-list des fournisseurs 

 

Mettre à jour la liste des fournisseurs : 

- Pour ajouter un fournisseur, 

Cliquer sur le bouton  

Cliquer sur le bouton  de la nouvelle ligne 

Utiliser l’écran de recherche pour sélectionner le fournisseur (cfr. 5.2 
Comment utiliser l’écran de recherche ?) 

- Pour supprimer un fournisseur, 

Cliquer sur le bouton de la ligne correspondante 

- Pour modifier un fournisseur, 

Cliquer sur le bouton  de la ligne correspondante 

Utiliser l’écran de recherche pour sélectionner le fournisseur (cfr. 5.2 
Comment utiliser l’écran de recherche ?) 

Pour chaque fournisseur et chaque champ d’offre financière, encoder le montant de départ 

Cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle enchère  »  
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4.2 Comment créer une enchère à partir d’une enchère existante ? 

4.2.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné un dossier qui autorise l’utilisation des enchères électroniques (cfr.2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier?) 

4.2.2 Méthode 

 

Cliquer sur l’onglet « Enchères  » 

 

 

Cliquer sur le lien « Créer enchère » 
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Cliquer sur le lien « Copier la configuration d'une autre enchère » 

 

 

Choisir dans la liste la référence de l’enchère à recopier 

 



 

 

20/07/2012 - Version 003 

 39 / 74 
 

 

Modifier éventuellement les champs de la nouvelle enchère (cfr. 4.1 
Comment créer une nouvelle enchère ?) 

Cliquer sur le bouton « Etape suivante (short-list fournisseurs) » 

 

REMARQUE : N’oubliez pas de mettre à jour au minimum le numéro 
de référence de l’enchère et la date d’ouverture de la salle d’enchère 
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Mettre à jour la liste des fournisseurs  (cfr. 4.1.3.5 Configuration de la 
short-list des fournisseurs) 

Cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle enchère  »  
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4.3 Comment retrouver une enchère ? 

4.3.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ? 

 L’enchère a été correctement créée et initialisée (cfr. 4.1 Comment créer une nouvelle enchère ?) 

4.3.2 Méthode 

 

Dans la barre de menu à gauche, 

Cliquer sur le lien « Enchères » 
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Le nouvel écran présente la liste des enchères existantes triées par 
statut. 

Pour consulter l’état d’une enchère, cliquer sur le « Nom » de l’enchère 

 

 

Le nouvel écran présente le statut et la date et heure d’ouverture de 
l’enchère. 

Pour accéder au dossier parent de l’enchère, cliquer sur le lien « Vers le 
haut du dossier » 
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4.4 Comment retrouver et mettre à jour les informations d’une enchère ? 

4.4.1 Remarque préalable 

L’enchère reste modifiable tant que son statut n’est pas passé à « Ouvert ». 

4.4.2 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné le dossier dans lequel se trouve l’enchère (cfr.2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier?) 

4.4.3 Méthode 

 

Cliquer sur l’onglet « Enchères  » 

 

 

Cet écran présente la liste des enchères existantes au sein du dossier 
sélectionné. Celles-ci sont triées par statut 

Cliquer sur l’icône  de l’enchère correspondante 
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Modifier les champs nécessaires 

 

Cliquer sur le bouton  

« Sauver et continuer (short-list fournisseurs) »  
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Mettre éventuellement à jour les informations des fournisseurs  

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder les modifications  »  
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4.5 Comment inviter les fournisseurs à enchérir ? 

4.5.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné le dossier dans lequel se trouve l’enchère (cfr.2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier?) 

 L’utilisateur a créé et initialisé une enchère au sein de ce dossier (cfr. 4.1 Comment créer une nouvelle enchère ?) 

4.5.2 Méthode 

 

Cliquer sur l’onglet « Enchères  » 

 

 

Cocher la case correspondante à l’enchère prête pour envoi 

Cliquer sur le bouton « Envoyer l’invitation  »  
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Encoder la « Description » 

Ajouter éventuellement un « Fichier annexe » en cliquant sur le 

bouton « Parcourir…  » 

Cliquer sur le bouton « Envoyer invitation  »  

 

 

Un message confirme que l’invitation a bien été envoyée  
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4.6 Comment ouvrir ou fermer une enchère ? 

4.6.1 Situation de départ 

 L’utilisateur a créé et initialisé une enchère au sein de ce dossier (cfr. 4.1 Comment créer une nouvelle enchère ?) 

4.6.2 Méthode 

L’ouverture et la fermeture des enchères est un processus automatique généré par le système. 

Dès que l’heure d’ouverture est atteinte, le système modifiera automatiquement le statut de l’enchère concernée et enverra un e-mail pour avertir le 
pouvoir adjudicateur. 

La méthode de fermeture de l’enchère suit la configuration de celle-ci. Si c’est une enchère basée sur le temps, alors elle sera automatiquement clôturée 
lorsque la date et l’heure de fermeture sera atteinte (en tenant compte des règles de prolongation éventuelles). Si c’est une enchère basée sur le tour, alors 
la fermeture aura lieu après que l’ensemble de tour se soit écoulé. 
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4.7 Comment entrer dans le site d’enchère de test ? 

4.7.1 Remarque préalable 

Le site d’enchère de test permet de tester la configuration de la salle d’enchère. L’application simulera automatiquement la soumission d’enchères 
inférieures à l’offre actuelle. La durée de cette session d’enchère est toujours de 10 minutes.  

4.7.2 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné une enchère (cfr. 4.3 Comment retrouver une enchère ?) 

4.7.3 Méthode 

 

Cliquer sur le lien « Entrer dans le site test enchère» 
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L’écran présente la salle d’enchère telle qu’elle sera lors de l’ouverture 

Pour accéder au dossier parent de l’enchère, cliquer sur le lien « Vers le 
haut du dossier » 

 

REMARQUE : Le lien « Interrompre l’enchère est désactivé dans ce 
contexte 
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4.8 Comment entrer dans le site d’enchère en direct ? 

4.8.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur se trouve dans un des cas de figure suivants : 
o Il a sélectionné une enchère (cfr. 4.3 Comment retrouver une enchère ?) 
o Il a sélectionné l’onglet « Enchères » d’un dossier (cfr. 4.4 Comment retrouver et mettre à jour les informations d’une enchère ?) 

4.8.2 Méthode 

 

Cliquer sur le lien « Entrer dans le site enchère en direct» 

 

 

Vous voyez le titre de l’enchère minimalisé. Sous ce titre, vous pouvez 
apercevoir les informations de l’enchère en temps réel: 

- Statut de l’enchère (ouvert, fermé, intervalle) 

- Le temps restant et/ou le nombre de tours restant 

- La meilleure offre actuelle 
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Cliquer sur le nom de l’enchère pour voir les détails  

 



 

 

20/07/2012 - Version 003 

 53 / 74 
 

4.9 Comment interrompre une enchère 

4.9.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur est entré dans le site d’enchère en direct (cfr. 4.8 Comment entrer dans le site d’enchère en direct ?) 

4.9.2 Méthode 

  

Cliquer sur le lien « Interrompre l’enchère » 
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Encoder un « Commentaire » 

Cliquer sur le bouton « Signer  » 

Pour annuler l’interruption, cliquer sur le bouton « Fermer  » 
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Sélectionner « be-eID Card Certificate » 

Cliquer sur l’icône   

Cliquer sur l’icône « Sign » 

Cliquer sur l’icône « Upload » 
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4.10 Comment supprimer une enchère ? 

4.10.1 Remarque préalable 

Pour supprimer une enchère, il ne faut pas que le statut de celle-ci soit positionné sur « Ouvert ». 

4.10.2 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné le dossier dans lequel se trouve l’enchère (cfr.2.1.1 Qu’est-ce qu’un dossier?) 

4.10.3 Méthode 

 

Cliquer sur l’onglet « Enchères  » 
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Sélectionner la ou les enchère(s) à supprimer 

Cliquer sur le bouton « Supprimer  » 

 

 

Cet écran peut être différent selon le navigateur utilisé 

Cliquer sur le bouton « OK  » 

 

 

Un message confirme que l’enchère a bien été supprimée 
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4.11 Comment voir les résultats d’une enchère ? 

4.11.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné une enchère (cfr. 4.3 Comment retrouver une enchère ?) 

 L’enchère est terminée 

4.11.2 Méthode 

 

Cliquer sur le lien « Voir les résultats » 

 



 

 

20/07/2012 - Version 003 

 59 / 74 
 

 

Pour consulter la liste des enchères soumises groupées par 
entreprises, cliquer sur le lien « Enchères entreprise » 

Pour consulter les offres initiales des participants, cliquer sur le lien 
« Offres initiales » 

 

Pour ajouter un commentaire, 

Encoder le champ « Commentaire » dans la ou les langue(s) désirée(s) 

Cliquer sur le bouton « Mise à jour  » 
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Sous les résultats, vous trouverez un graphique montrant l’évolution 
des offres des différentes entreprises.. 

 
Sélectionnez à l’aide de la souris une partie du graphique inférieur pour 
pouvoir  voir cette partie en détail. 
 

Cliquer sur  Reset Zoom  pour retourner à la reproduction originale 
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4.12 Audit d’une enchère 

Via cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser les actions liées à une enchère depuis sa création 

4.12.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment s’identifier dans e-awarding?g) 

 L’utilisateur a sélectionné une enchère (cfr. 4.3. Comment retrouver une enchère ?) 

 L’enchère est clôturée 

4.12.2 Méthode 

 

Cliquer sur  Auction auditing 
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Via le menu, vous pouvez filtrer les actions que vous voulez visualiser. 
Vous pouvez rechercher via le nom d’utilisateur, le type d’action, le 
rôle de l’utilisateur et la date. 

Cliquer sur Chercher  
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Dans la liste des résultats, vous pouvez voir quelle action a été faite, à 
quel moment et par quel utilisateur  

 

Dans l’exemple à gauche, vous pouvez voir les offres émises.  Pour 
chaque offre, il est mentionné si l'offre a été acceptée et si cette offre 
était une offre gagnante. Ces valeurs sont indiquées avec les symboles 
suivants : 

 = oui 

= non 

 

Les résultats sont triés par défaut de manière chronologique.  

Pour modifier le critère de tri : 

Cliquer sur le titre de la colonne souhaitée 

 
Les résultats peuvent être exportés vers un fichier-Excel :  

Cliquer sur Export  . 
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4.13 Comment créer le PV d’une enchère ? 

4.13.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné une enchère (cfr. 4.3 Comment retrouver une enchère ?) 

 L’enchère est terminée 

 L’utilisateur dispose dans le dossier d’un Template pour la génération des PV d’enchère (cfr. 2.1.3 Qu’est-ce qu’un modèle de document 
(Template)?) 

4.13.2 Méthode 

 

Cliquer sur le lien « Voir les résultats » 

 

 

Cliquer sur le lien « Créer le PV » 
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Sélectionner un répertoire 

Cliquer sur l’icône  

 

 

Développer les différentes sections afin d’afficher le Template du PV d’enchère à sélectionner 

Cliquer sur l’icône  

 

  

Cliquer sur le bouton  
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Sélectionner la langue du document 

Cliquer sur le bouton « Continuer  » 

 

  

Sélectionner l’enchère pour laquelle il faut générer le PV 

Si nécessaire, cocher la case « Enchère basé sur les Tours » 

Si nécessaire, encoder la « Remarque » 

Cliquer sur le bouton « Sauver  » 

 

 

Un message confirme que les données ont été sauvegardées 

 

 

Cliquer sur le bouton « PDF  » ou « Word  » pour télécharger dans le format désiré le 

document généré 



 

 

20/07/2012 - Version 003 

 67 / 74 
 

4.14 Comment finaliser une enchère ? 

4.14.1 Situation de départ 

 L’utilisateur est connecté à l’application e-Awarding (cfr. 3.1 Comment se connecter dans e-Awarding ?) 

 L’utilisateur a sélectionné une enchère (cfr. 4.3 Comment retrouver une enchère ?) 

 L’enchère est terminée 

4.14.2 Méthode 

 

Cliquer sur le lien « Voir les résultats » 

 

 

Cliquer sur le lien « Finaliser » 
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5 Manipulation générales 
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5.1 Comment utiliser les champs de type « date » ? 

 

Mettre le champ en surbrillance 

 

 

Sélectionner le mois et l’année 
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Encoder l’heure 

 

 

Cliquer sur le jour du mois 
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5.2 Comment utiliser l’écran de recherche ? 

 

L’écran de recherche présente la liste des éléments disponibles pour la recherche (dans l’image précédente il s’agit d’utilisateurs) 

 

 
Pour filtrer la liste, utiliser le champ au dessus et cliquer sur le bouton « Search  » 
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 Pour afficher plus d’entrées dans la liste, sélectionner le nombre désiré dans la liste 
déroulante 

 

 

 Pour naviguer parmi les résultats, utiliser les liens des numéros de page ou cliquer sur les 
boutons 

 

 

Pour trier la liste, utiliser le nom des colonnes 

Un triangle rouge indique la colonne en cours d’utilisation pour le tri 

 

 

Pour sélectionner une ligne cliquer sur l’icône  

 

Quand il est possible de faire plusieurs sélections, l’icône  se transforme en une icône  
pour indiquer que la sélection a été enregistrée 
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6 Questions 
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6.1 Comment nous contacter? 

 

Service Fédéral  e-Procurement, 

SPF Personnel et Organisation 

 

 

e.proc@publicprocurement.be 

 

Rue de la Loi  51, 1040 Bruxelles 

02/790.52.00 

 

Visitez-nous sur 

http://www.publicprocurement.be 

 

Site web e-Awarding et e-Auction: 
https://eaward.publicprocurement.be 
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