
vous accompagne dans la 
transformation numérique 

de la commande publique



Un groupe qui réalise 100% de son activité sur 
les solutions marchés publics



Depuis janvier :

16 rencontres en 
régions,

sur le thème de la 
dématérialisation,

+1000 participants





Ne pas se poser plus de questions au numérique 

que l’on s’en posait au papier

Vos solutions doivent communiquer entre elles

Formater et publier vos données





MARCOWEB compatible multi 
organismes

Une option « Groupement de 
commande » dans le module 
REDACTION

Développements en cours 
pour gérer la mutualisation de 
commande 

Lancement du projet « portail 
mutualisation »

Guide de la Démat :

Vous souhaitez recourir à une plateforme

mutualisée ? (A.6)



Nos Préconisations :

- faire une seule mesure de 
publicité,

- diminuer le nombre 
d’informations dans l’AAPC

Choix des rubriques de la 
publicité

Guide de la Démat :

Ne surchargez pas les AAPC (A.48)



Nos Préconisations : Mettre en avant 
la dématérialisation sans attendre le 
1 er octobre 2018

Adresses physiques facultatives 
(AAPC et RC)

URL du profil d’acheteur obligatoire

Mode de transmission des plis : par 
défaut sur « Transmission 
électronique »

Courriel de l’opérateur économique 
obligatoire dans l’AE

Dans le RC l’article « Transmission 
électronique » avant l’article 
« Transmission sous support papier »

Décret 2016-360 : à partir du 1er oct .2018 

l’ensemble des échanges devront être 

dématérialisés 



Décret 2016-360 : les acheteurs doivent 

accepter les DUME électroniques 

envoyés par les opérateurs 

économiques depuis le 1er avril 2018

Ach@tsolutions fait partie du 
groupe pilote DUME

Développement en cours : 
Lecture automatique du DUME 
pour alimenter les informations de 
l’écran de traitement « Ouverture 
des plis »



Guide de la Démat : 

Est-il obligatoire de signer 

électroniquement un marché public ? 

Non (A.57)

Nos préconisations : 

- Rendre la signature de l’offre 
facultative à la remise de l’offre

Ecran « Présentation des offres »

Développement en cours :

Intégration d’un parapheur 
électronique (Libriciel)



Décret 2016-360 : pas d’obligation de 

formalisme des documents et de 

signature

Nos préconisations :

- La signature électronique ne sera 
exigée qu’au terme de la procédure 
à l’attribution

ATTRI 1 (acte d’engagement)

Disponible une fois l’étape « Décision 
sur les offres » complétée

Le document est préalimenté





Nos préconisations :

- Utiliser des catalogues 
électroniques

- Un cadre d’offre remis par 
l’acheteur ou proposé par le 
soumissionnaire s’il respecte les 
spécifications définies dans le DCE

- Facilite la comparaison des offres

Plan de transformation numérique : 

Action 14 Travailler à la standardisation 

des catalogues électroniques



Nos préconisations :

- La GED est l’outil central de la 
transformation numérique

Dans tous les modules, pour tous les 
documents produits

Ajouts des documents externes

2 utilisations possibles de la GED dans 
MARCOWEB

- Utilisation de la GED interne de MARCOWEB

- Utilisation du connecteur GED CMIS ( ex 
Alfresco, Sharepoint)

Plan de transformation numérique :

Action 19 Définition des modalités d’une

GED efficace, rationalisée et transverse



Production de document 
ou import externe

GED

Déversoir pour MW Document à signer ?
Lecture des métadonnées sur la signature

Rangement du document
Selon le plan de classement défini dans les 

scripts d’automatisation

Non

Parapheur électronique

Déversoir documents à 
signer

Oui

Processus de signature
Lecture des métadonnées sur la signature

Signature du document
Mise à jour des 
métadonnées

Déversoir documents 
signés

Demande de document(s)



Consultation Consultation

les pièces du DCE

Dépôts 
électroniques

Dépôts

SéquestreGED

Profil d’acheteur

Suite de la 
consultation

Ouvertures
Décisions

Cas des restreints ou procédures en plusieurs phases

Envoi des 
courriers

Production des 
courriers

Offre finaleGED

Tous les profils 
d’acheteur

Données

MarcoWeb DEMAT AWS





MARCOWEB CONNECT
• Un bus de données disponible permettant d’exporter des données vers des 

applications tierces

• Livré avec une documentation détaillée

• Module à utiliser avec ou sans prestations d’accompagnement

• Développement possible d’interfaces sur mesure

Quelques exemples de webservices disponibles en export
• Consultations, échanges (dépôts, retraits), propositions (candidatures, 

offres de base, variantes, négociations, …)

• Contrats, bons de commande, OS, avenants, décomptes, tiers.





OECP

Acheteur

Profil d’acheteur
ETALAB

DGFIP

Avec générateur de flux « PES marché »
1 action de l’acheteur 

REAP

Acheteur

Profil d’acheteur

Flux PESV2 Flux Données essentielles

ETALAB

Flux Données recensement

DGFIP

Saisie Flux PES Marché

Sans Générateur de flux « PES marché »
3 actions de l’acheteur

Données recensement

Données essentielles

Pour les acheteurs à comptabilité publique



Rendre la signature facultative au moment du dépôt

Capitaliser sur la Gestion Electronique de Documents

Utiliser le PES marché



renaud.pascal@agysoft.fr

aubin.viart@agysoft.fr

http://blog.agysoft.fr
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