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1 Introduction
Contexte et enjeux

Les évolutions de la commande publique mènent à une dématérialisation des marchés publics toujours plus importante.
Avec le 100% Démat, la gestion des consultations s’est progressivement élargie à des
procédures, qui, jusque-là étaient traitées de manière soit non dématérialisées, soit
partiellement, soit avec un processus spécifique en dehors de la plateforme
Notamment, certains marchés de travaux ont une particularité : la volumétrie des
pièces du DCE et des réponses électroniques : nombre de fichiers (jusqu’à plusieurs
milliers) et poids de ceux-ci (jusqu’à 100Go).
Les fonctions usuelles de dématérialisation permettent de gérer des DCE et des
réponses électroniques de l’ordre de quelques Go (3 à 5 Go).

Notre réponse

Aussi ATEXO a conçu et développé un nouveau module « ENVOL » afin de répondre aux enjeux de volumétrie des procédures :
◼ Permettre la mise en ligne de DCE technique de plusieurs milliers de fichiers et
des dizaines de Go (100 Go et +)
◼ Permettre le dépôt d’offre électronique incluant des milliers de fichiers et des
dizaines de Go (100 Go et +)
◼ Permettre les échanges par messagerie sécurisée avec des milliers de fichiers et
des dizaines de Go (100 Go et +)
Afin d’assurer la fluidité des échanges avec les opérateurs économiques, la société
développe un module qui répond à une forte demande des pouvoirs adjudicateurs,
tout en garantissant la simplicité d’utilisation de sa plateforme.
Le module ENVOL permet aux agents de :
◼ Ajouter un DCE volumineux
◼ Ouvrir des offres volumineuses
◼ Envoyer d’un document volumineux via la messagerie sécurisée
De même, le module ENVOL permet aux opérateurs économiques de :
◼ Déposer une offre volumineuse
◼ Envoyer des documents volumineux via la messagerie sécurisée
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2 L’import d’un envoi volumineux pour une consultation

2 L’import d’un envoi volumineux pour une consultation
2.1 Ajout d’un envoi volumineux sur la plateforme
2.1.1

Accès aux dossiers
volumineux

Le module ENVOL permet de stocker tous les documents volumineux à partir de la
sidebar du tableau de bord.

Ajout d’un dossier
volumineux

L’ajout d’un dossier volumineux se fait simplement à travers le bouton « Ajouter un
dossier volumineux ».

2.1.2

Une fenêtre s’ouvre permettant d’importer un document ou un dossier de manière
simple et intuitive.
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2 L’import d’un envoi volumineux pour une consultation

Fonctions liées aux
dossiers volumineux
2.1.3

Au sein du tableau de bord, il est possible de voir tous les dossiers volumineux qui
ont été importés.
Plusieurs informations s’y retrouvent :
◼ Nom du document
◼ Identifiant unique du document
◼ Taille du document
◼ Date et heure de l’import du document
◼ Différentes actions sont possibles :
•
Télécharger le journal de logs de ce dossier volumineux
•
Télécharger le dossier volumineux
•
Activer ou désactiver le dossier volumineux dans la liste des dossiers volumineux disponibles

2.2 Création d’une consultation et rattachement de l’envoi volumineux
L’ajout d’un DCE
volumineux dans une
consultation
2.2.1

Afin de faciliter aux agents la gestion de leurs différents marchés publics, la création
d’une consultation se fait de la même manière pour les consultations comportant un
DCE volumineux que pour celles n’en ayant pas.
Au moment de l’ajout du DCE, un encart supplémentaire apparait automatiquement
pour permettre aux agents de sélectionner le DCE de la consultation en cours.
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3 L’envoi d’une offre volumineuse par un opérateur
économique
3.1 Import des envois volumineux par l’opérateur économique
Directement à partir du compte de l’entreprise, un Utilisateur Opérateur Économique a la possibilité de charger un ou plusieurs dossiers volumineux.

L’ajout d’un dossier volumineux se fait de la même manière que présenté à l’article
2.1.2.
Une page s’affiche au moment de l’import du document afin de connaitre l’état
d’avancement du chargement.
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3 L’envoi d’une offre volumineuse par un opérateur économique

3.2 Remise d’une offre contenant un envoi volumineux
La remise d’une offre se fait de la même manière pour entreprise qu’elle souhaite
remettre une offre volumineuse ou non.
Au moment d’importer son offre, un encart apparait lui permettant de sélectionner
son envoi volumineux dans la liste ces dossiers importés.
Outre la possibilité de charger un dossier volumineux, les entreprises peuvent ajouter à leur offre un ou plusieurs fichiers en pièce libre, selon les mêmes modalités
qu’actuellement.
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4 L’analyse des offres comprenant un ou plusieurs fichiers
volumineux
4.1 Accès aux dossiers à l'ouverture des plis
Au moment de l’ouverture des plis, les agents voient qu’une offre volumineuse a été
déposée par un ou plusieurs opérateurs économiques.
Le pouvoir adjudicateur peut alors charger les pièces de la même manière que pour
les offres non volumineuses.

4.2 Mise à disposition d’un dossier volumineux via la messagerie sécurisée
Le module ENVOL permet aux acheteurs comme aux entreprises de mettre à disposition des envois volumineux au sein d’un message envoyé à travers la messagerie
sécurisée. Cela permet par exemple aux opérateurs économiques, au moment de la
demande de complément/négociation, d’ajouter un envoi volumineux à leur offre de
manière simple et intuitive.
L’envoi d’un message se fait de la même façon, avec un ou sans fichier volumineux.
Un encart apparait simplement permettant de sélectionner le dossier volumineux à
ajouter :
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