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Depuis 2005, le Service public fédéral Personnel et Organisation (SPF P&O)
développe et soutient des outils d’informatisation des marchés publics.
e-Procurement (l’informatisation des marchés publics) comprend 5 modules liés
aux marchés publics :
• e-Notification
Publication électronique des avis de marché et des documents du marché
• e-Tendering
Dépôt et ouverture électroniques des offres avec génération du PV d’ouverture
• e-Catalogue
Commandes de produits via un catalogue électronique
• e-Awarding
Evaluation des offres et attribution du marché
• e-Auctions
Enchères électroniques inversées
Chacun de ces modules offre des avantages aux acheteurs et aux entreprises,
et s’utilise gratuitement.

e-Notification

Bulletin des Adjudications

La publication et la consultation électroniques des marchés publics.
Ce module permet aux acheteurs de publier leurs avis de marché de manière
électronique. Depuis 2011, le BDA (Bulletin des Adjudications) est intégré dans
e-Notification. Chaque marché peut ainsi être publié aux niveaux national et européen.
Cette intégration permet un meilleur fonctionnement de l’administration et génère une
plus grande transparence, tant pour les pouvoirs publics que pour les entreprises.
Il est également possible de publier et de gérer les marchés publics en-dessous du seuil
de publication (Free-market).
Les entreprises trouvent les avis qui les intéressent via un service de messagerie
basé sur des profils de recherche définis au préalable.
Un forum de questions/réponses rend la plateforme e-Notification très conviviale
pour les deux parties.
https://enot.publicprocurement.be

e-Tendering
Le dépôt et l’ouverture électroniques des offres/demandes de participation avec
génération du PV d’ouverture.
Les entreprises déposent leurs offres/demandes de participation en ligne, joignent
leurs fichiers électroniques et signent de manière électronique.
Les acheteurs ouvrent toutes les offres/demandes de participation sur la plateforme
e-Tendering, qui génère un PV d’ouverture. Ils envoient ensuite les documents de
manière électronique aux membres de la commission d’évaluation. Le PV
d’ouverture reste consultable en ligne.
https://eten.publicprocurement.be

e-Catalogue
La gestion de catalogues en ligne et la commande électronique de produits.
Les pouvoirs adjudicateurs gèrent les dossiers et les catalogues associés en ligne. Ils sont
responsables du contrôle, de l’approbation, de la publication et du suivi des catalogues.
Les entreprises mettent à disposition leur catalogue de produits via la plateforme,
garantissant ainsi une visibilité maximale. Elles reçoivent les commandes des
administrations par voie électronique.
Les acheteurs déposent et gèrent leurs commandes via le catalogue électronique.
https://ecat.publicprocurement.be

e-Awarding
L’évaluation des offres/demandes de participation et l’attribution électronique.
Les acheteurs peuvent réaliser les procédures d’évaluation et d’attribution des offres/
demandes de participation de manière électronique.
https://eaward.publicprocurement.be

e-Auctions
Le principe des enchères inversées en ligne.
Les entreprises ont la possibilité d’améliorer leurs offres par rapport à leurs concurrents.
Le classement de chaque nouvelle enchère est directement visible à l’écran.
Les acheteurs peuvent acheter leurs produits aux meilleurs prix.
https://eaward.publicprocurement.be

Le saviez-vous ?
Tous les services publics belges (fédéraux, régionaux, locaux) doivent utiliser
e-Notification pour la publication des marchés publics belges situés au-dessus
du seuil de publication.
Depuis le 1er janvier 2013, une grande partie des institutions fédérales doit
également utiliser e-Notification (Free-market) pour les marchés situés endessous du seuil de publication. En outre, ces institutions fédérales doivent
mettre en ligne leurs documents de marché, utiliser e-Catalogue pour les
accords cadres, et e-Auctions lors des enchères électroniques inversées.
De nombreux acheteurs publics autorisent ou obligent les entreprises à déposer
leurs offres en ligne, via e-Tendering. Ces dernières années, la publication
électronique des marchés publics via e-Notification et l’acceptation d’offres
électroniques via e-Tendering ont d’ailleurs connu une importante évolution.
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