


        http://lareunion.marches-publics.info



Avis intégral, DCE, Correspondre...



Retrait de DCE



Correspondre avec l’acheteur



Déposer un pli - 1



Déposer un pli - 2



         Déposer un pli – 3 : Sélection des lots



Lancement de Java Web Start



Fenêtre de JWS : Parcourir !



Profil Acheteur AWS

Préparation à la dématérialisation
Feuille de route vers Octobre 2018



Décret 2016 / 360

Avril 2016
- Signature des plis facultative au moment du dépôt
- Tout pli hors délais est rejeté
- Le dernier pli dans les délais est conservé

Janvier 2018
Publication des données essentielles des marchés 

(Open data) 

Octobre 2018
- Dépôts de plis uniquement par voie dématérialisée 
- Correspondance avec les candidats dématérialisée



PREPARATION

Préalables techniques poste de travail

- Votre poste doit disposer de MV Java 1,7+

- Navigateur récent Firefox ou Internet Explorer

- Proxy : autoriser les transferts en « https »

- Certificat de signature installé sur votre poste



PREPARATION

Inscrivez-vous sur AWS-Fournisseurs
- indispensable pour poser des questions 
- indispensable pour déposer des plis via la plateforme.
- indispensable pour recevoir des demandes de devis
- totalement gratuit

1 - Courriel de référence + courriel de secours
2 – Veille automatique sur publication des appels d’offres
3 - Suivi de vos retraits et de vos dépôts
4 - Copie de votre correspondance AWS sur un an
5 - Attestations fiscales et sociales



PREPARATION

Votre adresse courriel (Email)

Un élément central de votre organisation dématérialisée !

- Etablir une adresse xyz@mon-domaine.com

- Ne changez pas d’adresse trop souvent

- Relevez votre courriel tous les jours

- courrier@aws-france.com dans votre carnet d’adresses

- Répercutez à vos sous-traitants

mailto:xyz@mon-domaine.com
mailto:courrier@aws-france.com


REPONDRE

Lisez bien le Réglement de la Consultation !

- si le dépôt des plis dématérialisés est autorisé, ou pas
- si la signature des pièces est imposée au dépôt, ou pas

Lire les conditions générales d’accès à AWS

- démarrer le dépôt à H-4 au plus tard
- si votre pli dépasse 500 Mo anticipez encore plus

  http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf

http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf


REPONDRE

Retraits de DCE

- En mode identifié de façon à disposer des mises à jours.
- Vous aurez accès au DCE, et à toute la correspondance.

Questions / Réponses

- Questions via «Correspondre avec l’acheteur»
- Réponses par courriel
- Etat des Q/R sur votre espace fournisseur
- Etat des Q/R accessible de façon publique



LRE (décret 2011 / 144)

- Les professionnels ne peuvent pas s’y opposer
- Expéditeur anonyme avant l’ouverture du pli
- 15 jours pour ouvrir l’enveloppe
- Expéditeur authentifiable à l’ouverture

Une LRE a valeur légale même si elle n’est pas prise en 
compte, les délais courent, de la même façon que si vous 
aviez reçu une LRAR et que vous ne l’ayez pas retirée à la 
Poste.



Dépôts de plis

- Dépôt par « sous-dossier », pas par « pièces »

- Sous-dossiers Candidature / Offre

- Ne compressez pas ces sous-dossiers

- Signez les pièces contractuelles



AWS-Signature



En synthèse

 Inscrivez-vous sur AWS-Fournisseurs !

 Questions via 
«Correspondre avec l’acheteur»

1. 
2. Entraînez-vous au dépôt dématérialisé
3. Entraînez-vous à la signature électronique
4. Adresse courriel obligatoire 
5. Relevez votre BAL tous les jours
6. Mettez vos « Attestations » à jour
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