
Entreprise : je réponds à une consultation 

Une fois connecté sur la plateforme avec vos codes d’accès, rechercher la consultation à laquelle 

vous voulez répondre. 

Le module permettant de répondre à une consultation apparait dans le menu de gauche 

‘Consultation’, il est nommé ‘Répondre à la consultation’. 

 

Création de votre pli de réponse :  

Application Java :  
Une icône ‘Java’ peut apparaitre à l’écran lorsque vous êtes identifié.  
L’application est en train de s’installer sur votre poste de travail. Patientez jusqu’à la fin du 

téléchargement. 

Une fenêtre peut apparaître pour vous demander si vous acceptez d’installer le programme. 
Cochez alors la case « Toujours faire confiance… », et cliquez sur « Exécuter ».  
 
ATTENTION : L’installation de l’application JAVA est obligatoire pour répondre à une consultation 

Ecran « répondre à la consultation » 



 

4 étapes : création du pli (a) / constitution des enveloppes (b) / dépôt du pli (c) / synthèse (d)  
a) Nom du dossier : à créer – cliquer sur « suite »  

b) Ajouter les documents voulus (mettre les documents sous format PDF)  

a) 



 

Possibilité de cocher les documents et d’accéder à la signature électronique en cliquant sur « signer »  
 
 
C’est à ce moment que la clé de signature doit être connectée, il suffira de la sélectionner et de 
rentrer le code afférent ………………  + « suite » 
  
c) L’étape du chiffrement du pli est alors en cours  
 
Une fois l’opération terminée il y a confirmation que le pli est déposé sur la plateforme  
Proposition pour enregistrer la réponse électronique et ses preuves sur le répertoire de votre choix  
Choisir le répertoire et « valider »  

b) 



 
Proposition pour une copie de sauvegarde « oui ou non » qui sera transmise directement à la 
personne publique, qui sera avisé en même temps. 
 
Cliquez sur « valider » 
 



 
 
d) Synthèse  
 
Synthèse de votre réponse : toutes les infos sont récapitulées, possibilité d’éditer un rapport PDF  
* infos générales  
* votre pli  
* signatures  
Possibilité à cet instant de quitter l’application « Achatpublic » 

 

 

 


