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SPECIFICATIONS
e-Procurement
1 Objectifs
Vous trouverez à la page suivante les spécifications matérielles et logicielles qui sont supportées
par les applications e-Procurement.
Ces spécifications sont régulièrement testées par le service fédéral e-Procurement qui assure leur
bon fonctionnement.
Les applications e-Procurement peuvent être utilisées dans plusieurs environnements logiciels
différents. Cependant, si vous rencontrez des difficultés lors de leur utilisation, vous pouvez vous
tourner vers les alternatives proposées ci-dessous et qui sont validées par notre service.
Remarques
1. La configuration de votre infrastructure et/ou certains logiciels installés sur votre ordinateur
peuvent perturber le bon fonctionnement des applications e-Procurement (exemple :
logicielle générant des conflits avec les lecteurs de carte, paramètres de sécurité des
navigateurs…).
2. Des logiciels externes peuvent être nécessaires pour compléter certaines tâches (exemple :
MS Office, Adobe Acrobat Reader…)

2 Spécifications matérielles
D’une manière générale, vous aurez besoin :
 Un ordinateur récent avec une connexion internet
Pour l’utilisation de la carte eID (connexion FAS ou signature via la méthode eID) :
 Une carte eID + code PIN
 Un lecteur de carte à puce compatible avec le service de signature digitale de Fedict (plus
d’informations contactez le support Fedict :
http://www.fedict.belgium.be/fr/a_propos_de_fedict/contact/)
 Une version récente de Java
Pour l’utilisation de la méthode de signature eToken :
 Un certificat qualifié (exemple : Quovadis Global, Certipost…) stocké sur un support sécurisé
(exemple : clef USB ou carte à puce) du fabricant SafeNet .
_________________________________________________
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Signature avec la méthode
eToken

Signature avec la méthode
eID **

Chargement de fichiers

Gestion d’une publication ou
d’un dossier

Connexion aux applications
e-Procurement

3 Spécifications logicielles

Windows 7 (32 bit)
 Internet Explorer 11
 Chrome (dernière version)
 Firefox (dernière version)

 



















































Windows 7 (64 bit)
 Internet Explorer 11
 Chrome (dernière version)
 Firefox (dernière version)

Windows 10 (64 bit)





Edge (v. 20)
Internet Explorer 11
Chrome (dernière version)
Firefox (dernière version)







Mac OSX 10.11.2
 Safari 9.0.2
 Chrome (dernière version)
Légende :





Compatible

Pas compatible

** : Consultez les remarques
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Utilise Java
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4 Remarques
4.1 Mises à jour
En raison des mises à jour fréquentes des navigateurs et des systèmes d’exploitation, nous vous
recommandons de vous assurer régulièrement que votre configuration supporte toujours les
spécifications logicielles de nos applications.
Pour ce faire, vous disposer de l’environnement de démonstration disponible à l’adresse suivante
sur lequel vous pouvez simuler l’introduction d’une offre ou la gestion d’un dossier.
https://mydemo.publicprocurement.be
Pour vos tests, vous pouvez utiliser le dossier portant la référence : « testconfiguration »

4.2 Méthode de signature via e-ID
Selon le type et la version du navigateur utilisé, la méthode de signature e-ID peut nécessiter :
-

Une version récente de Java (1.8)

-

Et éventuellement, l’installation d’un middleware (ex : Chrome, Firefox…). Dans ce cas,
suivez les instructions disponibles à l’écran

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