AIDE POUR LE DEPOT D'UNE OFFRE SANS SIGNATURE
NE PAS ATTENDRE LE DERNIER JOUR POUR TESTER VOTRE CONFIGURATION
Aller sur le site https://marchespublics.cg27.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=
TESTER VOTRE CONFIGURATION DE POSTE
Il est possible de vérifier son poste de travail avant de répondre.

Cliquer sur SE PREPARER A REPONDRE, puis TESTER LA CONFIGURATION DE MON POSTE

Cliquer sur AUTORISER
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Un message d'alerte peut apparaître vous indiquant que votre poste ne respecte pas certains pré‐
requis pour déposer un pli sur la plateforme et que vous devez vous conformer à ceux‐ci.
Pré‐requis techniques :
Les utilisateurs de cette application doivent se conformer aux pré‐requis techniques suivants :
Connectique générale et configuration réseau
• Accès internet : un accès Internet à haut débit est requis pour permettre le transfert de
fichiers et la navigation ergonomique entre les différentes parties de l'application
• Environnement réseau : les éventuels équipements informatiques se trouvant en sortie du
réseau Internet de l'Utilisateur (proxy, reverse proxy, firewall, etc.) doivent être configurés
pour :
o
o

Autoriser l'accès HTTPS à l'application sans restriction (adresse de l'application à
paramétrer dans les listes blanches de ces équipements, port HTTPS 443)
Autoriser le téléchargement de fichiers s'exécutant dans l'environnement du
navigateur (Applet, Javascript, etc.)

Si vous n'arrivez pas à configurer votre poste, vous pouvez appelez l'Assistance Technique de la
plateforme.

ACCEDER A LA CONSULTATION
Cliquer sur RECHERCHE AVANCEE
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Dans la rubrique ENTITE PUBLIQUE, sélectionner EURE HABITAT

Puis cliquer sur

Appuyer sur la touche

de la consultation souhaitée.
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REPONDRE A LA CONSULTATION

Cliquer sur l'onglet DEPOT
Appuyer sur la touche

de la consultation souhaitée.

S'IDENTIFIER

Pour déposer une offre, il faut vous identifier.
Si vous êtes déjà inscrit, noter votre IDENTIFIANT et MOT DE PASSE. Sinon, allez sur NOUVEL
UTILISATEUR pour créer votre compte.
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AJOUTER LES PIECES DE L'OFFRE ET DE LA CANDIDATURE

Appuyer sur la touche

pour ajouter la pièce demandée.

Sélectionner la pièce demandée, puis OUVRIR.
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Pour ajouter les autres pièces demandées dans le règlement de consultation (pièces de la
candidature et de l'offre), cliquer sur
Manipulation à faire pour chaque document demandé. Si vous faîtes une réponse à plusieurs lots, il
faudra ajouter les pièces de l'offre pour les autres lots sur le lot concerné. Attention 1 acte
d'engagement par lot.

Cocher la case SELECTIONNER TOUTES LES PIECES
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Cocher la case

Puis
Le message d'erreur suivant apparaît :

Il s'agit d'un message d'alerte afin que le candidat vérifie avec le règlement de consultation les pièces
qui doivent être signées.
Eure habitat n'imposant pas la signature électronique, appuyer sur la touche POURSUIVRE, ce qui va
permettre à l'offre de se chiffrer et d'être déposée et horodatée.
ENREGISTREMENT DE L'OFFRE

En cas de problème, vous pouvez contacter l'assistance technique de la plateforme
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