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Les liens utiles
Les marchés publics en Wallonie : 

e-Procurement :

https://marchespublics.wallonie.be/home.html

https://my.publicprocurement.be/um/

Entreprises belges 

PUBL IC -CIBLE

Décrire la procédure pour se
connecter à la plateforme
électronique fédérale

OBJECT IF

LE CONTENU DU GUIDE

Fiche 1: De quoi avez-vous besoin?

Fiche 2: Où se connecter?

Fiche 3: Comment accéder à la plateforme ?

Fiche 4: Et ensuite, comment ... ? (rechercher un marché public soumis à

publication, déposer une offre, être informé des changements de l’état d'un

marché)

https://marchespublics.wallonie.be/home.html
https://my.publicprocurement.be/um/


Le module e-ID viewer 

Le télécharger ? cliquez ici

UN ORDINATEUR
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UNE CONNEXION INTERNET

 UN NAVIGATEUR
STANDARD RÉCENT
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DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?

UNE CARTE
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ÉLECTRONIQUE
BELGE

de préférence 

Internet Explorer

Avec un autre navigateur?

Il est possible que vous deviez

télécharger un plugin pour

bénéficier de certaines

fonctionnalités

 

Au besoin, 

téléchargez et installez le  

Un lecteur de cartes 

d’identité électronique 

Un problème? cliquez ici

T élécharger et installer manuellement Java sur votre ordinateur Windows:

https://www.java.com/fr/download/help/windows_manual_download.html

En cas de problème avec votre lecteur de carte: 

 Télécharger et installer le module e-ID viewer : 

https://eid.belgium.be/fr/questions-et-reponses

https://eid.belgium.be/fr

https://eid.belgium.be/fr
https://www.java.com/fr/download/help/windows_manual_download.html
https://www.java.com/fr/download/help/windows_manual_download.html
https://eid.belgium.be/fr/questions-et-reponses


permet la publication des avis de

marchés 

permet de rechercher et suivre des

marchés publics 

permet de créer des profils de

recherche

e-Procurement :
https://my.publicprocurement.be/um/ 

OÙ SE CONNECTER?

composé principalement de 2 modules

e-notification 

permet de remettre offre

électroniquement 

permet de signer le rapport de

dépôt électronique d'une offre 

e-Tendering 

Avant tout, choisissez la langue de votre choix !

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/


COMMENT ACCÉDER À LA PLATEFORME ?

Accepter la politique des données 

en faisant défiler la page 

et cliquer sur "accepter"

S'enregistrer en en tant

qu'entreprise



Eviter de devoir réencoder des

informations ultérieurement 

et systématiquement lors du

dépôt de vos offres 

Eviter que les notifications ne

soient pas lues si cette

personne ne travaille plus pour

vous ou si cette adresse est

supprimée

COMMENT VOUS INSCRIRE SUR LA PLATEFORME ?

Entrer une adresse générique

accessible à plusieurs personnes

et non propre à une seule

personne 

Remplir l’ensemble des

données disponibles 

Renseigner une seule adresse mail

par entreprise ou par catégorie

d’activités dans l’entreprise

Eviter une démultiplication des

comptes 

Vous avez réalisé votre inscritption 
Vous pouvez directement vous connecter ! (sans repasser par la page d’inscription )



ÊTRE INFORMÉ 
DES CHANGEMENTS 
ET DE L’ÉTAT DU MARCHÉ

ET ENSUITE, COMMENT ..... ?

RECHERCHER 
UN MARCHÉ PUBLIC 

DÉPOSER 
UNE OFFRE
ÉLECTRONIQUE

Rendez-vous sur 
le portail des marchés publics! 

 

https://marchespublics.wallonie.be

 

 

Vous découvrirez les 3 tutoriels

via Youtube pour vous

accompagner
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