La salle régionale des marchés
Mégalis Bretagne évolue !
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La salle régionale des marchés Mégalis Bretagne
évolue !

Dans le cadre de l’amélioration continue des services numériques mis à votre
disposition, la salle régionale des marchés publics Mégalis Bretagne se met à jour !
Retrouvez ces nouveautés le mardi 30 octobre matin !
Les tutoriels seront également mis à jour pour cette date.
Plusieurs nouveautés avec cette mise à jour :
◼

Correction de bugs

◼

Mise en ligne d’un marché : nouvel onglet « Publicité »

Page 3 à 4

◼

Intégration du DUME
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◼

Consultation de vos données essentielles de marché public
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◼

Consultation dess données essentielles d’autres acheteurs
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◼

Côté entreprise : interface visuelle revue, accès aux données essentielles et
réponse possible via un DUME
Page 8
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Mise en ligne : nouvel onglet « Publicité »

◼

Ajout d’un onglet pour la publicité vers le BOAMP, JOUE

Choix « oui » rend l’onglet « Publicité »
disponible, vous devrez saisir votre publicité
avant la mise en ligne.

Saisissez également la valeur estimée de
votre marché.
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Vue de l’onglet « Publicité »

Sélection des supports de publicité.

Lorsque vous demandez la
validation de la mise en ligne vous
basculez sur la page de sélection
de votre compte BOAMP/JOUE.
Attention, votre compte BOAMP
devra avoir été au préalable
associé à votre compte sur la salle
des marchés.
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Intégration du Document Unique de Marché
Européen (DUME)
◼

La saisie d’un DUME est au choix de l’acheteur via une case à cocher sur l’onglet
« Identification »

Exemple d’écrans de l’onglet DUME lors de la mise en ligne d’un marché.
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Consultation de vos données essentielles de
marché public

◼

Pour saisir ces données (obligation au 1er octobre 2018), vous devez compléter
l’étape « Décision » sur la salle des marchés : Tutoriel n°MP11

◼

La publication est ensuite automatique

◼

Pour consulter vos données et les exporter, utilisez le menu « Contrats ».
Export global au format XLS

ENTREPRISE TEST 2

ENTREPRISE TEST 2

Export individuel au
format XML

ENTREPRISE TEST 2
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Consultation des données essentielles de marché
public d’autres acheteurs

◼

Les données des autres acheteurs sont accessibles sur la salle des marchés
côté entreprises grâce à la consultation de la liste des marchés conclus,
auquel vous avez également accès librement sans connexion : Lien
Exemple d’écran de recherche et de résultats des marchés conclus

Export des données
possible au format XML

ENTREPRISE TEST 2

ENTREPRISE TEST 2
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Côté entreprises : Interface visuelle revue,
candidature via un Document Unique de Marché
Européen (DUME) et accès aux données essentielles
◼

Côté entreprises, le principal changement concerne le menu d’accès aux
fonctionnalités qui passe en haut de l’écran.

◼

Si vous saisissez un DUME sur la salle des marchés, l’entreprise pourra y répondre en
saisissant sa partie du DUME sur la plateforme ou en réutilisant un DUME existant

◼

Elles auront également accès aux données essentielles des marchés publics que vous
aurez publiées.

ENTREPRISE TEST 2
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L’assistance Mégalis

Nos tutoriels : Lien
L’assistance est joignable via le Formulaire de demande d'assistance Collectivités
L'assistance technique est également joignable au :
02 23 48 04 54
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ;
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.
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