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1 – GUIDE D’UTILISATION PORTAIL 
 

1.1 La page d'accueil 
 
Accédez au portail de la collectivité en saisissant l’adresse URL, que vous avez lue dans 
un journal d’annonces légales. Exemple d’adresse : http://ccph.marcoweb.fr Vous êtes 
alors connecté sur le portail sécurisé en http(s) du donneur d'ordre. 
 

 
 
Sur cette page sont affichés: 
 

- Le pavé de connexion, d'identification et d'inscription 
- Le pavé liens utiles, pré-requis, guide, boite à outils… 
- La loupe pour effectuer une recherche par critères (avec ou sans identification) 
- Les pages pour afficher la totalité des consultations (avec ou sans identification) 
- Les coordonnées du donneur d'ordre 

 
On retrouve également la liste complète de tous les liens utiles et notamment la 
possibilité de s’entraîner sur un portail de test. 
 
Dans le bandeau du haut, toujours visible, on retrouve également des liens donnant 
directement accès aux pages importantes du portail comme l'accueil, recherche….etc. 
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1.1.1 L'inscription 
 

 
 

Cet écran permet de vous inscrire pour ensuite retirer et répondre aux consultations qui 
vous intéressent. Les zones marquées d’une étoile sont obligatoires. 
Remplissez soigneusement cet écran, si possible avec votre adresse postale. 
 
« Validation du formulaire d'inscription » 
 

 
 
Vous allez recevoir un email de confirmation, à l’adresse indiquée dans votre inscription, 
Veuillez cliquer sur le lien figurant dans l'email afin d'activer votre compte. 
 
Attention : Si vous ne recevez pas l’e-mail de confirmation d’inscription, 
assurez-vous que votre serveur de messagerie ne considère pas cet e-mail 
comme un spam, car il provient d’une adresse qui lui est inconnue. Contactez 
alors votre administrateur réseau.  
 
Si votre inscription n’est pas activée par le courriel de confirmation d’inscription, lorsque 
vous essayez de vous connecter de nouveau au portail avec le même compte et le même 
mot de passe que ceux enregistrés lors de votre demande d’inscription, vous serez 
automatiquement redirigé vers la page d’inscription, sur laquelle seront 
automatiquement affichées les données saisies lors de votre « tentative » d’inscription 
précédente. 
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« Votre compte est maintenant activé » 
 
A la validation du mail le lien permet l'ouverture de la page confirmant l'activation de 
votre compte et dans la foulé lance automatiquement le test des pre-requis de votre 
poste. 

 
 
 « Le test des pre-requis affiche les résultats » 
 

 
 
Attention les équipements informatiques de protection se trouvant en sortie de votre réseau 

Internet (proxy, firewall, etc.) doivent être configurés pour autoriser l'accès en https à notre 

application sans restriction (Adresse de l'application à paramétrer dans les listes blanches de ces 

équipements https://marcoweb.fr ). Et autoriser le téléchargement de fichiers s'exécutant dans 

l'environnement du navigateur (Applet, Javascript, etc.). 

 
IMPORTANT : 
 
S’inscrire sur le portail d’une collectivité ou établissement public ne donne pas accès à 
l’ensemble des consultations de toutes les collectivités et établissement public de France. 
Vous devez vous inscrire sur chaque plateforme de donneur d'ordre, vous pouvez en 
revanche pour des raisons pratiques utiliser le même identifiant et mot de passe. 
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1.1.2 L'identification 
 
Saisir son identifiant et mot de passe, une fois identifié, l’écran d’accueil contient 
également une synthèse du profil de l'utilisateur : vos retraits, vos dépôts (avec accès 
direct aux dossiers) et les messages en attente sur ces dossiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Gestion de votre profil utilisateur 
 
Vous pouvez à tout moment consulter votre profil en cliquant sur la zone « profil » dans 
le menu de droite (accessible seulement si vous êtes inscrit et identifié). 
 

 
La gestion de votre profil permet de modifier vos informations personnelles, créer et 
gérer des profils de recherche, de gérer également votre tableau de bord pour suivre vos 
dossiers en cours avec les questions et réponses. 
 
 

1.2.1 Tableau de bord 
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1.2.2 Profil de recherche 

 

Les entreprises peuvent recevoir des alertes par courriel, lorsqu’une nouvelle consultation 
est mise en ligne et qu’elle répond aux critères de recherche enregistrés par l’entreprise 
dans son ou ses profils d’alertes. Ces alertes sont envoyées au choix de l’entreprise soit 
tous les jours, soit tous les lundis. 

L'envoi du courriel est lié à la date de mise en ligne. L'envoi de l'alerte est donc 
effectué une seule fois et au lendemain de la date de mise en ligne, si la fréquence est 
« tous les jours », sinon le lundi suivant si la fréquence est « tous les lundis ». 
Le fait de cocher la case "tous les jours", ne permet pas d'obtenir une alerte sur 
toutes les consultations en cours, mais uniquement sur les nouvelles dont la date de 
mise en ligne est égale à la veille, si la fréquence est par exemple "tous les jours".  
 
 

 
 
Exemple de mail reçu par l'entreprise: 
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1.3 Rechercher une consultation 
 
Rechercher une consultation suivant vos critères, si cette recherche est fréquente alors vous pouvez 
l'enregistrer comme profil de recherche et en définir la fréquence. 
  

 
 
Afficher toutes les consultations en cours, permet de consulter la liste des dossiers actuellement en 
ligne avec la possibilité de filtrer cette liste suivant certains critères. 
 

 
Pour en savoir plus sur une consultation, un simple clic et l’entreprise obtient le détail 
complet à l’écran. Il est alors possible de télécharger tout ou partie des pièces, de 
répondre et/ou de poser des questions et de visualiser les réponses. 
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1.4 Télécharger un DCE 
 
Rappel : il n’est pas obligatoire pour les entreprises de s’identifier ou de s'inscrire pour 
visualiser et télécharger le DCE, un message informe les candidats sur les éventuelles 
contraintes et permet l'accès aux pièces du DCE.  

 
 

 
 
 

 
 

Télécharger les pièces sélectionnées ou cliquez sur tout télécharger, l'application 
construit un dossier Zip suivant votre sélection et vous propose ensuite de le télécharger. 
 
 

    
 
Dans le cas d’une consultation avec des lots vous pouvez télécharger : 

- toutes les pièces de tous les lots en une seule fois, 
- toutes les pièces d’un lot ou plusieurs lots, 
- pièce par pièce, lot par lot. 

 
A la fin du téléchargement, vous recevrez, à l’adresse mail que vous avez indiquée lors 
de votre inscription, une confirmation de retrait du dossier de consultation. 
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1.5 Communiquer avec le donneur d'ordre 
 
Cliquez sur l'onglet Questions Réponses et sur le bouton "Poser une question" cette fonction n'est 
possible que lorsque vous avez un compte et que vous êtes identifié car pour vous répondre le 
donneur d'ordre a besoin de votre adresse mail. 

 
 

 
Sur votre profil utilisateur dans "Mes Questions" vous disposez de l'historique de vos questions et 
réponses par dossier. 
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1.6 Répondre à une consultation 
 
L'utilisation de cette application nécessite de disposer d'un environnement informatique 
suffisant pour être compatible avec certaines fonctions sensibles : signature électronique, 
chiffrement, téléchargement et envoi de fichiers parfois volumineux. Pour répondre dans 
de bonnes conditions, l'utilisateur doit se conformer aux pré-requis techniques. 
 

Il est impératif que vous ayez un certificat de signature électronique pour 
pouvoir répondre à toute consultation dématérialisée. Après avoir cliqué 
sur la zone répondre, Une icône "Java" peut apparaitre à l’écran, 
l’application est en train de s’installer sur votre poste de travail. Patientez 
jusqu’à la fin du téléchargement. 
 

Une fenêtre peut apparaître pour vous demander si vous acceptez d’installer le 
programme Java. Cochez alors la case Toujours faire confiance et cliquez sur Exécuter.  
 
ATTENTION : L’installation de l’application JAVA est obligatoire pour répondre à une 
consultation ainsi que le chargement d'une applet de dépôt sinon l'écran de dépôt ne 
s'affiche pas sur votre poste. 
 

 
 
Vous pouvez maintenant déposer vos documents dans les « enveloppes » prévues à cet 
effet en cliquant sur le bouton parcourir de chaque pièce, la case cochée "Signer" indique 
que cette pièce doit être signée électroniquement. 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez déposer plus de documents que demandé, il suffit de 
compresser dans un dossier  les pièces à déposer (à l’aide d’un programme dit de 
« zippage ») et de déposer le zip sur l’une des « cases » prévues dans l’écran.  
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Attention: vous devrez dans ce cas signer chaque document avec un outil externe de 
signature avant de compresser le dossier. 
Choisissez l’endroit où se trouve votre certificat électronique puis saisissez le mot de 
passe et enfin cliquez sur le bouton « Signer et Envoyer ». 
 
L'application signe, crypte et compresse chaque 
document sur votre poste et ensuite envoie les fichiers 
sur la plateforme (upload des fichiers). Attention à la 
durée d'acheminement des plis électroniques, c'est la 
date et l'heure de fin d'acheminement qui font foi lors 
de la remise d'une réponse dématérialisée. Les entreprises sont donc invitées à intégrer 
des marges de manœuvre dans leur processus de réponse, pour tenir compte de ces 
délais d'acheminement et des éventuels problèmes techniques, en particulier si le pli est 
volumineux. 
 
Les entreprises doivent être sensibilisées à la différence entre un débit ascendant (up-
load) c'est à dire des informations envoyées vers l'extérieur depuis votre ordinateur, 
généralement moins rapide au débit en téléchargement descendant (down-load) c'est à 
dire des données reçues de l'extérieur vers votre poste informatique.  
Tester votre connexion: http://www.tester-mon-adsl.fr     
 
Une fois l'ensemble des fichiers transférés (100% de l'Upload) sur la plateforme, celle-ci 
renvoie un écran récapitulatif de votre dépôt et vous recevez au même moment, un mail 
de confirmation de réception de ce dépôt reprenant les mêmes informations. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y aucune obligation de déposer la totalité des pièces demandées. Cet écran est un 
guide, vous pouvez revenir dessus pour ajouter les pièces non déposées tant que la date 
de remise des offres n'est pas atteinte, mais vous ne pouvez pas supprimer ou modifier 
les pièces déjà déposées.  
 
Afin de procéder à une modification ou à une suppression des pièces déjà déposées, vous 
devez alors créer une nouvelle réponse complète en cliquant sur le bouton « Créer un 
nouveau dépôt » en sachant qu’il annulera et remplacera la 
totalité de vos dépôts précédents, vous devez dans ce cas 
déposer toutes les pièces. 
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1.7 Les outils Aide en ligne 
 
Le portail MARCOWEB met à votre disposition des outils, contacts, institutions, FAQ, Aide. 
 

 
 
Outils : liens vers des outils gratuits, vous permettant de consulter et lire les documents 
que vous avez téléchargés, il permet également le téléchargement de Java indispensable 
pour répondre et d'un utilitaire de signature externe. 
 

 
 
Contact : Vous pouvez cliquer sur une collectivité pour afficher le détail de ses 
coordonnées et consulter l'article 133 des marchés conclus l'année précédente. 
 

 
 
Institutions : liens avec accès à tous les sites officiels du ministère et textes officiels. 
 

 
Aide : Document au format Pdf expliquant en détail toutes les zones du portail. 

 
 
FAQ : (Foire Aux Questions) l’ensemble et l’essentiel des questions et des réponses 
concernant la dématérialisation ont été recensées dans ce document au format Pdf.  
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2 Pré-requis techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une application Java lance un test des Pré-Requis techniques sur votre poste et affiche la 
présence ou l'absence des éléments importants avec leur version. 

 

 
 

Attention :  
L'applet de dépôt génère sur votre poste de travail, un répertoire temporaire, pour 
stocker vos fichiers signés et cryptés avant l'envoi sur notre plateforme. Vous devez 
avoir sur ce répertoire, les droits en écriture mais surtout l'espace disque 
suffisant pour le traitement de vos fichiers. Ce répertoire (crypté) est créé 
automatiquement à la date de préparation du dépôt, vous le trouverez  sur  
C:\Users\votre-nom\.agysoftSecurise 
 
Le test ne permet pas la vérification des éventuels blocages internes par votre service 
informatique comme la taille des fichiers, le format …etc. Pour vous assurer du bon 
fonctionnement complet, nous vous recommandons de réaliser un dépôt d'offre sur le 
portail de test. 

 
 

 
 

IMPORTANT 
Tester les Pré-Requis techniques de 
votre machine et s'entrainer sur un 
portail de test. 



 

14
 
Editeur du Progiciel MARCO, le spécialiste de la gestion des achats et 
marchés publics - Parc Euromédecine – 95 rue Pierre Flourens – 34090 
MONTPELLIER Tél. assistance technique 0 892 066 825 (40 cts/min) 

 

2.1 Poste de travail 
 
Configuration matérielle minimum  

Processeur Equivalent à Pentium 2Ghz ou plus  
RAM 2 Go ou plus  

Accès réseau  
Un accès Internet haut débit est requis, permettant le transfert de fichiers et la 
navigation avec un débit minimal de 1Mb/s est utilisant les protocoles http et 
https. Pas de proxy bloquant (voir votre administrateur réseau le cas échéant).  
Droits sur le poste: L'utilisateur doit avoir le droit d'écriture sur son répertoire 
"Home".  

 
Systèmes d'exploitation et navigateurs compatibles  

 
Windows XP sp3 minimum, Vista, Windows 7,8 

 Internet Explorer 9.0 et supérieur 
 Mozilla Firefox ou Google Chrome dernière version 

Mac OS X 10.6 ou 10.7.3 
Un navigateur Safari ou Firefox version 32 bits pour exécuter  
Java 6 (32 bits) sur Mac OS X. 

 
Une application sous Java lance un test des Pré-Requis techniques sur votre poste et 
affiche la présence des éléments importants avec leur version afin de voir rapidement si 
votre poste répond au minimum requis. 
 
IMPORTANT : Si vous souhaitez déposer une offre électronique, nous vous informons de la non compatibilité des 
navigateurs Internet Edge de Windows 10, et Chrome version 45 et supérieure. Cette non compatibilité est 
indépendante de notre volonté, car imposée par les éditeurs Microsoft et Google.  
Si vous êtes dans ce cas, pour effectuer un dépôt électronique vous devez utiliser Internet Explorer 11 ou Firefox. 

 
 

2.1.1 Environnement JAVA 

 
Afin de pouvoir utiliser l'application de réponse sécurisée pour déposer votre pli, 
vous devez télécharger et installer l’environnement d’exécution Java de Sun 
Microsystems.  

Si vous ne disposez pas de Java sur votre poste de travail, rendez-vous à l’adresse 
suivante : http://www.java.com/fr/download et cliquez sur Téléchargement gratuit Java. 
Suivez ensuite les instructions pour installer la dernière version sur votre poste. 
 

2.1.2 Certificat de signature électronique 

 
Comme lors d’une procédure traditionnelle, vous êtes tenus de signer les documents de 
votre réponse à une consultation. Pour déposer une signature sur un document 
électronique, vous devez posséder un certificat de signature électronique, ce certificat est 
fourni par une autorité de certification (AC) agréée dont voici la liste sur : 
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique/securite-
et-transaction 
 
Un certificat de signature électronique s’apparente à une carte d’identité électronique. Il 
est personnel et délivré généralement sur un support physique sécurisé (clé USB ou carte 
à puce). Dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, l'entreprise candidate 
obtiendra un certificat de signature pour l'un de ses membres, à savoir une personne 
habilitée à engager son entreprise dans la réponse à un marché public. 
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2.1.3 Environnement réseau 

 
Les éventuels équipements informatiques de protection se trouvant en sortie du réseau 
Internet de l'Utilisateur (proxy, firewall, etc.) doivent être configurés pour autoriser 
l'accès en https à notre application sans restriction. L'adresse de l'application à 
paramétrer dans les listes blanches de ces équipements https://marcoweb.fr . Et 
autoriser le téléchargement de fichiers s'exécutant dans l'environnement du navigateur 
(Applet, Javascript, etc.). 

2.2 L'assistance technique 
Notre service de support est accessible par courriel via l'adresse suivante 
maintenance@agysoft.fr . Avant d’alerter le support technique au 0892.066.825 (40 
cts/min), assurez-vous que votre accès à internet est bien opérationnel, et pensez à faire 
valider les pré-requis par votre service informatique interne. 
 

3 Conditions d'utilisation 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE LA PLATE-FORME MARCOWEB 

L’utilisation de cette plate-forme dématérialisée est soumise à l’acceptation pleine et entière des 
conditions suivantes et sans aucune restriction.  

1 – L’utilisateur s’engage à opérer de bonne foi, et à respecter les conventions de respect mutuel 
sur internet. Les informations fournies sur son compte « entreprise » pourront être vérifiées à tout 
moment. En cas de défaut de déclaration, ou de déclaration usurpée, nous nous réservons la 
possibilité de supprimer votre compte après vous avoir prévenu par courrier électronique.  

2 – Du fait des limites d’Internet, que l’utilisateur déclare connaître, Agysoft ne saurait voir sa 
responsabilité engagée pour les difficultés d’accès au site du fait de la lenteur, de la saturation ou 
de la rupture des réseaux.  

3 – La soumission d’une offre pour toutes les procédures dites « formalisées » est soumise à la 
certification de la personne responsable capable d’engager l’entreprise. Cette certification, de 
niveau 2 ou 3, en fonction des exigences de l’acheteur public, s’obtient auprès d’une Autorité de 
Certification. Il vous appartient d’anticiper les délais d’obtention nécessaires, et de tester le bon 
fonctionnement de votre certificat suffisamment tôt pour pouvoir encore être dans les délais avec 
une offre par voie postale en cas de difficultés.  
Certaines procédures, dites « adaptées » peuvent permettre le dépôt d'une offre sans signature, au 
choix de l'acheteur public, dans ce cas là, le certificat n'est pas nécessaire. 

4 – Modalités de remise des candidatures et/ou des offres : Les candidats doivent choisir entre, 
d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et/ou de leurs offres et, d'autre part, 
leur envoi sur un support papier. Le double dépôt d'un pli par courrier et par voie électronique est 
interdit. 

5 – Marcoweb.fr est une plate-forme technique automatisée, les plis soumis seront signés 
numériquement et cryptés, et ne pourront être ouverts que par l’acheteur public, avec sa clé 
privée, en fonction de la procédure qu'il a choisie, et selon le protocole imposé par le Code des 
Marchés Publics.  

6 – Tous les évènements intervenant sur les consultations sont horodatés par l’horloge du serveur 
Marcoweb.fr, elle-même asservie à des serveurs de temps externes. Seule cette horloge fera foi en 
termes de qualification des plis « hors délai ». Assurez-vous que votre horloge est correctement 
réglée et tenez compte des éventuels écarts avec la référence de temps Paris GMT et votre fuseau 
horaire.  

Il est à noter que les plis seront considérés « hors délai » si leur téléchargement se termine après 
la date et heure limite. Prenez vos dispositions en fonction de la taille de vos plis, et de la vitesse 
de votre connexion. 
Nous vous souhaitons une bonne utilisation du produit. 


