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Conformément aux nouvelles règles européennes, la dématérialisation des
procédures de marchés publics deviendra obligatoire à compter du 1er octobre
2018.
Cela signifie que les entreprises candidates retireront les dossiers et répondront
uniquement par voie électronique via des "profils d'acheteurs"

Le "profil d'acheteur" est le nom donné à une
plateforme en ligne permettant aux acheteurs publics
de publier leurs avis d'appels publics à la concurrence,
leurs Dossier de consultation des Entreprise, et de
réceptionner par voie électronique sécurisée les offres
transmises par les candidats à un marchés publics.
Pour le Département du Jura, le nom de cette
plateforme est le suivant :
http://www.marchéspublics.jura.fr

.

Le dépôt d'une offre papier ne sera plus autorisé ;

Les échanges avec le Département du Jura se feront uniquement de
manière électronique, via la plateforme http://www.marchéspublics.jura.fr
(retrait du dossier de consultation ; dépôt de l'offre ; questions – réponses ;
négociation ; Rejet ; Attribution).
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LES AVANTAGES

 Plus de frais d'affranchissement de vos offres papiers ou de vos
correspondances avec le Département du Jura

 Plus besoin de vous déplacer dans les locaux pour déposer vos offres et
plus de contraintes horaires

 Possibilité, si vous avez déjà déposé une offre, de transmettre une nouvelle
offre complète avant la fin du délai de réponse. Celle-ci sera admise et la
première rejetée

 Possibilité de transmettre une Copie de sauvegarde sur support physique
électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB). Cette copie de sauvegarde
pourra être ouverte en cas de défaillance du système informatique ou
lorsqu’un virus est détecté dans le document électronique transmis par le
candidat.

 Tous les échanges sont tracés et horodatés par la plateforme de marché
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Nous vous proposons ci-après un tutoriel sur l'utilisation de la plateforme
http://www.marchespublics.jura.fr.
Des tutoriels plus complets sont disponibles sur cette même plateforme.
Cette plateforme permettra aux entreprises :
 De rechercher des consultations et de récupérer les dossiers de
consultations correspondants ;
 D'être alertées des consultations lancées ;
 De répondre aux consultations lancées.
Il suffit de créer un espace privé pour télécharger les dossiers de consultations et
suivre les consultations (échanges, modifications concernant les dossiers).
L'utilisation de la plateforme est totalement gratuite.

Ne nous demandez pas de vous envoyer directement un DCE, nous
ne pouvons pas le faire, faites le retrait depuis la plateforme.

1ère possibilité :

2ème possibilité :

Depuis le site du
Département du Jura :
http://www.jura.fr

Se rendre directement sur le
site de la plateforme :
http://www.marchespublics.
jura.fr

Clique sur "marchés
publics" à gauche,
dans le cadre "accès
rapide"
Cliquer sur "nouvelle
plateforme de
dématérialisation"
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1 . RETIRER UN DOSSIER DE CONSULTATION
SUR LA PLATEFORME

Page d'accueil de la plateforme :

L'espace
"fournisseur" vous
permettra l'accès
aux avis d'autres
départements
publiés sur le site
national AWS

Cliquer sur "rechercher"
Vous retrouverez les annonces du Département du Jura, du SDIS 39, des
Régies de Chalain et Bellecin et de l'EPCC Pasteur.
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Vous retrouvez le dossier qui vous intéresse

 Avis : Avis de publicité
 RC : Règlement de consultation. Ce document
fixe les règles particulières de la consultation – Il
suffit de cliquer sur RC pour que le document
s'ouvre.
 DCE : Dossier de Consultation des Entreprises (voir ci-après)
 Enveloppe : permet de poser une question
concernant le dossier sur la plateforme. Une
réponse vous sera transmise à votre adresse email si vous vous êtes enregistré sur la plateforme.
 Déposer un pli : Ce bouton vous permet de
déposer votre offre sur la plateforme de
dématérialisation. Vous aurez besoin de JAVA.
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Pour retirer un dossier de consultation des entreprises (DCE),
 Cliquer sur l'enveloppe (écran ci-dessus)

Pour retirer un dossier en s'identifiant,
ce qui est recommandé, cliquer sur
"BORDEREAU DE RETRAIT"
Vous pourrez créer votre compte
gratuitement en remplissant le
formulaire en ligne.

- Si vous ne souhaitez pas vous identifier ;
- Cliquer sur "retirer le DCE en mode anonyme"

7

RETRAIT EN MODE ANONYME

- Recopiez les lettres et chiffres intégrés dans le cadre en
couleur, en respectant les majuscules-minuscules
- Clique sur "RETRAIT ANONYME
- ATTENTION : il est vivement conseillé de s'identifier ; dans le
cas contraire, vous ne serez pas averti d'éventuelles
modifications du dossier
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Cliquer sur Télécharger / Dossier Principal, vous
retrouverez les pièces communes du dossier.
Pour pouvoir télécharger les pièces propres au
lot qui vous intéresse, cliquer sur le lot concerné

9

2 . REPONDRE AUX MARCHES PUBLICS DU
DEPARTEMENT DU JURA SUR LA
PLATEFORME
1ère chose à effectuer : signer électroniquement les documents

En 1er lieu, vous devez disposer d’un ordinateur compatible avec la plateforme de
dématérialisation. C’est pourquoi, il est nécessaire que vous fassiez un test préalable
sur la plateforme avant de déposer votre réponse électronique, afin de vérifier la
compatibilité de votre matériel et de vos logiciels informatiques. Ce test peut
s’effectuer sur la plateforme de test.
Les pièces de l'offre doivent être signées électroniquement, avant d'être déposées sur
la plateforme de dématérialisation, via un outil de signature

2.1 SIGNATURE ELECTRONIQUE
Qu'est-ce qu'une signature électronique ?
Une signature électronique est intégrée dans un certificat électronique. Elle est délivrée
sous la forme d’une clé USB à laquelle est associé un code informatique secret que
vous êtes seul à connaître et qui vous permettra de signer électroniquement.
Il ne s'agit pas d'une signature manuscrite scannée et apposée sur un document : il n'y
a dans ce cas, pas de valeur de document original.
Répondre par voie électronique est identique en tous points avec la réponse papier. Le
seul élément qui change est le fait que vous transmettiez votre dossier via une
plateforme de dématérialisation et non physiquement par voie postale ou par dépôt
sur place.
La signature électronique a la même valeur juridique que la signature manuscrite. Elle
permet de garantir l'identité du signataire, l'intégrité et la provenance du document.

Le signataire

Un certificat au
nom du dirigeant,
donc du signataire

Les documents
de l'offre (word,
PDF, XML,…)
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Le logiciel AWS
permet d'apposer
la signature
électronique sur
les documents

Pour signer électroniquement une offre, le candidat devra disposer de 2 outils
informatiques :
 un certificat de signature électronique
+
 une application logicielle de signature électronique (qui permet d'afficher le
document et d'apposer la signature électronique) On parle de parapheur.
Cette dernière vous est proposée par la plateforme AWS.

Comment acquérir un certificat de signature électronique
Le certificat de signature électronique est une pièce d'identité électronique. Il est
délivré à une personne. Il est nominatif. Son titulaire doit avoir la capacité d'engager la
société ou disposer d'une délégation de pouvoir.
L'entreprise devra faire l’acquisition, auprès des autorités de certification, d'un certificat
de signature électronique au niveau de sécurité adapté (voir ci-dessous), avant
septembre 2018, le paramétrer à un ordinateur et le tenir à jour. Ce certificat est
payant, le coût est variable selon les organismes et la durée de validité.
Obtenir un certificat électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il est
donc impératif d'en faire la demande à l’avance.
Il existe plusieurs autorités pouvant vous délivrer un certificat électronique. Ce certificat
est valable, selon les cas, pendant un ou trois ans.
Les certificats électroniques acceptés sur AWS-Achat pour les réponses dématérialisées
doivent-être conformes à la norme RGS** ou RGS***.
Vous trouverez des informations complémentaires sur les certificats de signature
électronique sur le site www.entreprises.gouv.fr.
Pour acquérir un certificat électronique, il vous faut choisir et contacter l'une des

sociétés qui figurent dans la liste des prestataires qualifiés fournie par la société
LSTI (organisme certificateur qui apporte un label de sécurité basé sur les
normes françaises, européennes et internationales) :
Ce certificat s'obtient auprès d'une « Autorité de Certification ».
Il vous appartient d'anticiper les délais d'obtentions nécessaires, et d'en tester le
bon fonctionnement suffisamment tôt pour être dans les délais.
La liste des autorités de certification est disponible sur le site du MINEFI. A titre
d'information voici un extrait de cette liste (la seule liste valide est celle en ligne
sur le site du MINEFI) :
 Assemblee Permanente des Chambres de Métiers : http://www.artisanat.fr
 Centre d'échanges de données et d'informations du Crédit Agricole Mutuel :
http://www.ca-certificat-plus.com
 Click and Trust :
 Certeurope : http://www.certeurope.fr/
 Certinomis : http://www.certinomis.com/
 Chambersign : http://www.chambersign.fr/
 Certigna : http://www.certigna.fr
 Keynectis : http://www.opentrust.com/fr/
 Natixis SA : https://cesam.natixis.com/
 SG Trust Services : http://www.sgtrustservices.com
Liste des autorités de certification : http://www.lsti-certification.fr
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Comment signer vos documents ?
Une application logicielle de signature électronique, permettant de signer le ou les
documents est proposée par le la plateforme AWS.
AWS-Signature est un parapheur électronique, et capable d'une part de signer tout
type de document, et d'autre part de vérifier la ou les signatures d'un document
signé.
Son fonctionnement est simple, il suffit de sélectionner les fichiers à signer (pas de
fichier zip, les pièces doivent être signées individuellement) ou à vérifier, cette
sélection s'opère soit par le bouton "Ajouter un fichier", soit en faisant un "glisserdéposer", ou un "copier-coller" dans la fenêtre de sélection. Dans certains cas de
réseaux locaux complexes, il pourra être nécessaire de rapatrier d'abord les pièces à
vérifier sur votre PC.
Lorsqu'on visualise un document signé numériquement, la signature électronique
n'apparaît pas en bas du document. En effet, une signature électronique n'est pas
une marque visuelle. C'est une marque électronique qui n'est lisible que par un
logiciel.

Comment déposer un pli dématérialisé ?

Il n'est pas possible de faire un dépôt dématérialisé par simple courriel, ni en passant
par l’équipe d’assistance d’AWS.
Des documents sont à votre disposition sur la plateforme AWS :
 Conditions générales d'accès à la plateforme de dématérialisation
 Testez votre certificat
 Accès aux procédures de tests
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2.2 . DEPOSER UNE OFFRE SUR LA
PLATEFORME
 1ère étape
La 1ère chose à faire est de séparer les documents relatifs à la
candidature dans un dossier Candidature et les documents relatifs à
l'offre dans un dossier Offre. Si vous soumissionnez à plusieurs lots,
créez autant de dossiers d’offre que de lots :
 Documents relatifs à la candidature : Typiquement les pièces
justificatives de votre situation juridique (DC1, DC2, ...), de vos
compétences et de vos références ...
 Documents relatifs à l'offre : Typiquement l'Acte d'Engagement,
le bordereau des prix, le mémoire technique, le cadre de
réponse, ...
VOUS NE DEVEZ PAS COMPRESSER (ZIP) VOTRE PLI AVANT DE VOUS
CONNECTER AU GUICHET DE DEPOT, LA PLATEFORME LE FERA POUR
VOUS.

Machine virtuelle Java :
Le dépôt exige la machine virtuelle Java en version 1.7 ou
supérieure.
Allez sur la page de test et le cas échéant installez la machine
virtuelle Java.
http://www.java.com/fr/download/windows_xpi.jsp?locale=fr
Anti-Virus :
Il est vital de vérifier vos fichiers avec un anti-virus performant et à
jour, avant de constituer vos plis. Toute simple suspicion d’infection
virale à l’ouverture de vos plis pourra fonder l’acheteur à rejeter
votre candidature et/ou offre.
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 2ème étape :
Page d'accueil de la plateforme :

Cliquer sur "rechercher"
Vous retrouverez les annonces du Département du Jura, du SDIS 39,
des Régies de Chalain et Bellecin et de l'EPCC Pasteur.
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Cliquez sur "déposer un pli", sur la consultation
qui correspond à vos critères et auquel vous
souhaitez répondre.
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Lisez attentivement les éléments qui s'affichent, puis acceptez les
termes et conditions,
Et cliquez sur "confirmation"
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Identifiez-vous à nouveau
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Choisissez le ou les lots pour lesquels vous souhaitez
déposer une offre, puis cliquez sur "Préparation du pli"
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Une nouvelle fenêtre s'ouvre, l'application JAVA se
charge.
Dans le cas où rien ne se passe, nous vous conseillons
d'utiliser Internet Explorer, et de mettre à jour JAVA via
ce lien : http://www.java.com.fr
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sssssssssssssssssssss

En fonction du choix des lots, l'interface
propose la sélection du fichier zippé
contenant les pièces de chaque
enveloppe.
Sélectionnez à l'aide du bouton
"Parcourir" le dossier qui contient
l'ensemble des documents constitutifs
de votre candidature, puis de votre
offre.
Validez en cliquant sur "Suivant"
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Cliquer sur "Tout signer"
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Sélectionnez le certificat électronique, puis
cliquez sur "suivant"
La signature des documents se lance. Vous
devez voir s'afficher "Document signé, Signature
valide" pour chacun des documents.
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Une fois que les documents du dossier sont signés, un logo
vert apparaît en face de chaque fichier.
Il est conseillé d'enregistrer une copie de sauvegarde en
cliquant sur le bouton "copie de sauvegarde"
Cliquez sur "Déposer" pour transmettre le pli
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Une fois le transfert de vos fichiers terminé, vous êtes
informé que votre réponse a bien été reçue.

Enfin, vous recevrez un email vous confirmant les détails
du dépôt de votre offre.
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Ce tutoriel simplifié est complété par des documents plus complets,
établis par la plateforme AWS :
Pour y accéder :

Page d'accueil, Cliquez sur "PRATIQUE",
puis sur "Assistance"
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Des informations sont à votre dispositions ;
Cliquez sur "Conditions générales d'accès à la plateforme de
dématérialisation"
Vous accédez à un document intitulé " AWS-Achat CONDITIONS
GENERALES D'UTILISATION (CGU) Annexe au Règlement de la
Consultation (RC)"
Les notices suivantes sont mises à votre disposition à l'article "A7 Manuels et support aux entreprises", pour vous guider plus en détail :
 Création de votre Espace : http://www.marchespublics.info/kiosque/inscription.pdf
 Retirer un DCE : http://www.marches-publics.info/kiosque/retraitdce.pdf
 Déposer un pli : http://www.marches-publics.info/kiosque/depotpli.pdf
 Mode opératoire JNLP* https://www.marchespublics.info/kiosque/AWS-Achat_Documentation_JNLP.pdf
 *JNLP, Java Network Launch Protocol (ou Java Web Start launcher)
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Vous rencontrez des difficultés :
. Vérifiez si votre difficulté est déjà répertoriée : Questions
fréquentes
Pour vous inscrire, la notice suivante pourra vous être utile :
Si vous rencontrez un souci technique :
. Avant tout appel à l'assistance, testez vos préalables,
navigateur, poste de travail et certificats sur la page de test ;

Contacter la plateforme de dématérialisation :

support.entreprise@aws-france.com
Assistance téléphonique : 04 80 04 12 60

VOS CONTACTS

Vos interlocuteurs privilégiés au sein du Département du Jura
Gaëlle PERNOT, Chef de Mission Marchés Publics

Email : marches@jura.fr

Un guide, rédigé par le Ministère de l'Economie et des Finances, est
également à votre disposition
https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pouraccompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-desmarches
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