DÉMATÉRIALISATION DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
mode d’emploi pour les entreprises

Livre Blanc 2018

INTRODUCTION
2018, l’année de la dématérialisation.
La réforme du droit de la commande publique initiée le 1er avril 2016 va prendre un nouveau virage avec la
dématérialisation des procédures de passation et d’exécution des marchés publics.
Au 1er octobre 2018, les marchés supérieurs à 25 000 euros H.T. seront dématérialisés et les entreprises
devront s’adapter.
Cette transformation numérique présente de nombreux avantages :
• Facilité d’accès aux dossiers de consultation
• Simplification des procédures de dépôt : signature électronique, eDume (au 1er avril 2018)
• Diminution des coûts et des délais

Mais comment s’y préparer ?
Ce livre blanc a pour objectif de vous fournir un guide détaillé de la dématérialisation, depuis la détection
des appels d’offres jusqu’à la facturation électronique.
Pour vous rendre la démat’ facile, des astuces et des préconisations se glissent tout au long de votre lecture.
A vous de jouer !

Ce livre blanc n’a aucune portée réglementaire. Les entreprises qui souhaitent suivre la réglementation
des Marchés Publics peuvent se référer au portail des affaires juridiques du Ministère de l’Economie :
www.economie.gouv.fr
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Qu’est-ce que la dématérialisation ?

La dématérialisation des marchés publics consiste à généraliser
le zéro papier dans l’ensemble des procédures constitutives
d’un marché public.
La réponse par voie électronique est l’une de ces procédures
mais à chaque étape d’un marché correspond une procédure
à dématérialiser. Le résultat de cette dématérialisation peut
prendre différentes formes selon que l’on aborde la préparation
de l’achat, la procédure de passation, la réponse au marché, les
procédures de contrôle et d’attribution, le suivi et l’exécution
du marché, la facturation et le paiement, ou encore l’archivage
des documents.
Les règles de l’achat public restent applicables à l’identique
aux marchés conclus par voie dématérialisée. Cependant, les
opérateurs économiques devront adapter leurs processus
internes afin de tirer tous les bénéfices de la dématérialisation
des marchés publics.

Quels sont les enjeux essentiels ?
Les enjeux de la dématérialisation sont majeurs tant du point
de vue des entreprises que des acheteurs publics.
Cependant, quatre enjeux touchent plus particulièrement les
entreprises :
• Une réduction des coûts de réponses aux avis de marchés

Le plan de transformation numérique de la
commande publique
Le 11 janvier 2018, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ)
a publié le plan de transformation numérique de la commande
publique 2017-2022. Ce plan constitue la feuille de route des
cinq prochaines années de la dématérialisation de la commande
publique. Il est accessible à l’adresse : https://www.economie.
gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/
dematerialisation/plan-transform-numeriq-cp/Plan-TransfoNum-CP.pdf

5 axes – 19 actions
Le plan est découpé en cinq axes de travail :
• La Gouvernance : piloter et accompagner les acteurs
• La Simplification : simplifier les usages et diminuer la charge
administrative
• L’Interopérabilité : favoriser les interactions, les échanges, le
partage et le traitement d’informations tout au long de la vie
du contrat
• La Transparence : renforcer la transparence des marchés
publics en ouvrant et publiant des données supplémentaires
• L’Archivage : définir les modalités d’un archivage
électronique sûr et accessible

• Des gains de temps grâce à l’allègement des procédures
administratives
• Une meilleure connaissance des marchés
• Un accès simplifié à la commande publique
Afin d’optimiser ces gains, les entreprises doivent anticiper
la transformation de leur organisation pour adapter leurs
processus et assurer la conduite du changement.
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Qu’est-ce que la dématérialisation ?

Parmi les dix-neuf actions, nous avons identifié huit actions
directement liées aux entreprises pour les années 2018, 2019
et 2020 :

2018

Zoom sur Octobre 2018
A partir du 1er Octobre 2018, la dématérialisation des marchés
publics va prendre un nouveau tournant. En effet, plusieurs
mesures essentielles vont entrer en vigueur pour les marchés
publics de plus de 25 000 € H.T. :
• La procédure de passation des marchés publics sera
complètement dématérialisée. Les acheteurs devront
mettre à disposition gratuitement sur leur profil acheteur
l’ensemble des documents de la consultation.

Plan d’accompagnement
et de formation des
entreprises

• Toutes les communications et les échanges d’informations
entre les entreprises et les acheteurs devront s’effectuer par
des moyens électroniques.
• La réponse électronique aux marchés publics deviendra une
obligation pour les entreprises.

DUME :
Simplification des
modes de candidature

«Dîtes-le nous une
fois» diminution de la
charge administrative

• La signature manuscrite sera remplacée par la signature
électronique et ne sera nécessaire que pour l’attributaire du
marché, sauf demande contraire de l’acheteur.
• Deux mois après la notification du marché public à
l’attributaire, l’acheteur devra publier les données
essentielles du marché sur son profil acheteur. Cela concerne
les données liées à la passation du marché, à son attribution
ainsi que toutes celles associées aux modifications
ultérieures du marché.

Harmonisation de
l’usage de la signature
électronique

Création d’une
cinématique unique
pour déposer les plis

Standardisation
des catalogues
électroniques

Open Data des avis
de la commande
publique

Harmonisation de
l’identification et de
l’authentification sur les
profils acheteurs



2020

5

vecteurplus.com

2

L’accès aux appels d’offres et aux DCE

Les profils acheteurs
Un profil acheteur est un site internet ou une plateforme
électronique sur laquelle l’acheteur publie ses avis de marchés.
Au 1er octobre 2018, tous les avis de marchés de plus de 25 000
€ H.T. devront être publiés sur ce type de plateforme. Aussi,
elles deviendront un des moyens pour consulter les avis publiés
par les acheteurs.
Chaque profil acheteur figure sur une liste publiée sur le portail
unique interministériel afin de faciliter l’accès des entreprises
aux informations mises à disposition sur les plateformes. Ce
portail est accessible à l’adresse : https://www.data.gouv.fr.
Un profil acheteur offre un certain nombre de fonctionnalités à
destination des entreprises dont :
• Un moteur de recherche pour accéder aux avis de marchés
publiés
• La possibilité de consulter et de télécharger gratuitement les
documents de la consultation.

Les JAL (Journaux d’Annonces Légales) sont des journaux
habilités à collecter, recevoir et publier des annonces légales
de sociétés commerciales et civiles. Ils entrent donc dans la
catégorie des journaux pouvant publier les avis de marchés des
donneurs d’ordres publics.
Chaque département publie annuellement par arrêté la liste
des JAL autorisés à publier des annonces légales.

Vecteur Plus
Vecteur Plus, en tant que N°1 en détection d’appels d’offres,
vous propose d’accéder à 100% de la commande publique via
une plateforme unique.
Grâce à une lecture humaine, Vecteur Plus indexe les
publications collectées permettant un référencement précis
des données pour vous garantir une sélection pertinente des
avis de marchés.

• Poser des questions à l’acheteur

Toutes les informations utiles à votre prise de décision sont
mises à votre disposition : source, date de parution et date limite,
coordonnées complètes du maître d’ouvrage, allotissements et
caractéristiques du marché, rectificatifs...

Les sites officiels et les JAL

Visitez notre site : https://www.vecteurplus.com

• Déposer des candidatures et des offres

Il existe de nombreux sites internet publiant des avis de
marchés. Parmi eux, voici une liste non exhaustive de sites
officiels permettant d’y accéder :
• Le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés
Publics) diffuse les appels d’offres des marchés publics de
l’État, des régions, des départements, des communes et de
leurs établissements. https://www.boamp.fr/
• TED (Tenders Electronic Daily) est la version en ligne du
«Supplément au Journal Officiel de l’Union européenne»
consacré aux marchés publics européens. http://ted.europa.
eu
• PLACE (Plateforme des achats de l’État) permet aux
entreprises de consulter et répondre aux consultations
émanant des services de l’Etat, des établissements publics
relevant de ceux-ci, ainsi que des CCI et de l’UGAP. https://
www.marches-publics.gouv.fr
• La Plateforme des achats d’innovation créée par l’Etat permet
une relation directe entre secteur public et entreprises
innovantes qui présentent une compétence différenciée.
http://www.achatspublics-innovation.fr
6
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La réponse dématérialisée et
la dépose des candidatures

S’organiser en interne

Nos conseils

La dématérialisation ouvre la voie à de nombreuses économies.
La diminution des coûts et la réduction du temps passé pour
chaque réponse sont des enjeux essentiels, mais comment en
profiter ?

Fort de notre expérience en tant qu’acteur majeur de la veille
commerciale, nous sommes en mesure de vous proposer
quelques conseils pour optimiser la transformation de votre
organisation et le temps de vos équipes :

La collecte des avis de marchés

• Partager le processus de réponse avec tous les acteurs,
pour permettre à chacun de savoir qui fait quoi. Ceci est un
moyen de rendre votre organisation plus efficace et d’aider à
prioriser les tâches importantes.

La première étape consiste à collecter efficacement les avis de
marchés. De nombreuses plateformes ne proposent qu’une
partie des appels d’offres dont vous avez besoin et nécessitent
que vous réalisiez vous-même la recherche.
Optez pour une plateforme unique ! La centralisation des
informations dans un seul logiciel est la solution optimale. Un
prestataire de veille tel que Vecteur Plus réalise pour vous des
filtres pertinents correspondant à vos métiers et vous livre sur
une plateforme dédiée, centralisant ainsi pour vous la collecte
des informations.

La formalisation de votre processus de réponse et la
définition du qui fait quoi
Vous démarrez dans les marchés publics et ne savez pas
comment vous organiser? Vous répondez depuis longtemps et
vous souhaitez devenir encore plus efficace ?
Ecrivez votre processus de réponse !
En réunissant les différents acteurs de la réponse, vous décrivez
les actions de chacun et établissez l’enchaînement des étapes
en détaillant les tâches réalisées ou à réaliser. Pour chaque
tâche, vous pouvez poser les questions :

• Disposer d’un outil de tri efficace des informations et les
transférer aux décideurs avec les données nécessaires et
suffisantes d’aide à la décision .
• Traquer les tâches récurrentes à faible valeur ajoutée et
les automatiser. Exemple : si vous envoyez une lettre ou
un message d’excuses à chaque client pour lequel vous ne
répondez pas à une consultation, vous pouvez créer un envoi
de mail automatique.
• Un appel d’offres vous intéresse mais vous ne pouvez pas y
répondre : l’archiver et qualifier la raison pour laquelle vous
n’y répondez pas est une bonne solution. Vous trouverez
peut-être des points communs entre ces appels d’offres vous
permettant de définir des leviers d’amélioration de votre
performance organisationnelle et commerciale.
• Alerter en amont tous les acteurs dès qu’une réponse est à
réaliser peut vous aider à paralléliser au maximum les tâches
lorsque les délais sont courts.
• Organiser un espace de stockage informatique clair et
intuitif où conserver les documents de la consultation et de
la réponse.
• Fixer des deadlines pour aider vos équipes à prioriser les
tâches urgentes.

• A quoi cette tâche sert-elle et qui la réalise ?
• Quelqu’un l’exploite-t-il ou peut-il en exploiter les résultats ?
• Quel bénéfice apporte-t-elle immédiatement pour la réponse
ou plus tard dans la stratégie commerciale de l’entreprise ?
Lorsque votre processus de réponse est écrit, n’hésitez pas
à prendre le temps de la réflexion et à ouvrir le débat pour
l’optimiser. Chaque organisation possède son processus
optimal et de petits changements peuvent entraîner des gains
importants à l’heure de la dématérialisation.

• Mettre en place les solutions informatiques pour optimiser
le temps passé sur chaque action. Exemple : votre équipe
perd beaucoup de temps à chiffrer les appels d’offres
(préparation des documents pour le devis, remplissage
des DQE, BPU, DPGF & Acte d’engagement à la main, etc).
Vecteur Plus dispose d’une solution pour vous aider au
chiffrage : Quoteasy, la solution d’aide au chiffrage de vos
appels d’offres.
• Prenez le temps de la relecture avant de déposer votre offre.
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La réponse dématérialisée et
la dépose des candidatures

Soumettre sa réponse par voie électronique
Anticiper la dépose
Pour déposer une candidature ou une offre, vous pouvez tout
d’abord vous assurer du jour et de l’heure limite afin d’organiser
et de planifier la dépose en fonction des autres offres que vous
devez soumettre. Vous vous garantissez alors de disposer de
suffisamment de temps pour vérifier le contenu de la réponse
et réaliser des modifications de dernière minute si nécessaire.
Vous pouvez également vérifier la taille des fichiers à envoyer
et le débit de votre connexion internet pour anticiper au mieux
le temps requis pour envoyer la réponse.
Attention, ce sont la date et l’heure de réception des documents
de la réponse sur le profil acheteur qui font foi. Ceux partis
avant la date et l’heure limites mais reçus hors délai seront
acceptés par la plateforme mais rejetés par l’acheteur. Il en va
de même si vous transmettez une copie de sauvegarde.
A noter : si vous devez faire signer électroniquement des
documents, assurez-vous avant que le détenteur de la signature
est disponible ou qu’il sera présent le jour où vous déposez la
réponse.

Maitriser les différents profils acheteurs
Selon la plateforme sur laquelle vous allez soumettre votre
candidature ou offre, vous serez confronté à des processus de
dépose différents. Il convient de simuler des déposes en amont
ou d’être accompagnés par une personne maîtrisant le profil
acheteur en question. Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous
entraîner pour être opérationnel le jour J.
Le poste de travail avec lequel vous allez déposer l’offre
doit également disposer de tous les outils et composants
techniques nécessaires. Chaque profil acheteur peut avoir des
exigences techniques différentes. Votre service informatique
peut réaliser les mises à jour et installations nécessaires pour
vous garantir le bon fonctionnement de votre poste de travail
pour réaliser la soumission de votre offre.
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Le DUME

Le DUME, l’eDUME et le service eDUME

L’utilisation du DUME

Le DUME

Pour l’acheteur

Le DUME est le Document Unique de Marché Européen.

L’acheteur peut créer des modèles de DUME qu’il utilise selon
les marchés qu’il souhaite passer. Un modèle de DUME peut
être déterminé selon des critères de sélection et des motifs
d’exclusion. Un modèle de DUME rempli et utilisé pour un
marché précédent peut être réutilisé pour un nouveau marché.

Il constitue une déclaration sur l’honneur de l’entreprise tenant
lieu d’unique document à fournir en vue de la réponse à un
marché public.
Il permet notamment à l’entreprise d’affirmer qu’elle remplit
les critères de sélection du marché et qu’aucun des motifs
d’exclusion ne s’applique à elle.
Seul l’attributaire du marché doit fournir les certificats et
documents justificatifs à jour demandés comme preuves par
les acheteurs publics.
Le DUME permet ainsi de réduire les lourdeurs administratives
auxquelles les entreprises et notamment les PME sont
confrontées pour répondre à un appel d’offres. Les entreprises
peuvent alors se concentrer sur la qualité de leur offre.

L’eDUME
L’eDUME est la version électronique du DUME. A partir du 1er
avril 2018, tous les acheteurs publics seront dans l’obligation
d’accepter l’eDUME.

Le service eDUME
Le service eDUME est le site internet dédié de la Commission
Européenne permettant de remplir l’eDUME.
• Il est disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/
tools/espd/filter?lang=fr

Pour l’entreprise
L’entreprise peut compléter le DUME pour un marché donné,
l’exporter, le stocker et l’envoyer par voie électronique.
Il peut également être imprimé et téléchargé. Un DUME
précédemment utilisé pour un autre marché peut être importé,
modifié et téléchargé à nouveau.
Par conséquent, un DUME présenté lors d’une consultation
ultérieure peut être réutilisé si les informations précédemment
remplies restent correctes et pertinentes pour le marché à
répondre.

Les formulaires DC1, DC2, … et le dispositif
MPS
Les entreprises fournissant un DUME lors de la réponse à un
marché public n’ont plus besoin de produire les formulaires
(DC1, DC2, …) habituellement demandés par les acheteurs. Le
DUME tient lieu et place de document administratif unique.
Ces formulaires (DC1, DC2, …) sont amenés à disparaître.
Pour tout marché éligible au dispositif MPS (Marché Public
Simplifié), les entreprises peuvent répondre au marché
en fournissant uniquement leur numéro de SIRET. Cette
possibilité est offerte sur n’importe quelle plateforme acheteur.
Cependant, le DUME devrait remplacer ce dispositif à l’horizon
d’avril 2019.
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La signature électronique

Qu’est-ce que la signature électronique ?
La signature électronique permet de garantir l’intégrité
d’un document électronique et d’en authentifier son auteur.
Elle manifeste également l’accord du signataire au titre des
documents signés et des engagements qui en découlent.
La signature électronique possède la même valeur juridique
qu’une signature manuscrite apposée sur un document papier.
Cependant, une signature manuscrite scannée ne peut pas
remplacer une signature électronique car elle ne possède
aucune valeur juridique.
Pour signer électroniquement un document, l’entreprise doit
posséder un certificat de signature électronique et un logiciel
de signature permettant d’apposer électroniquement sa
signature.
La signature électronique d’un fichier Zip n’équivaut pas à la
signature de chacun des documents qu’il contient. Ils doivent
être signés indépendamment les uns des autres.
A noter : certains profils acheteurs proposent gratuitement un
logiciel de signature si l’entreprise n’en possède pas.

Qu’est-ce que le certificat de signature
électronique (CSE) ?
Un certificat de signature électronique est une identité
numérique. Il appartient à une personne physique, elle-même
membre d’une entreprise.
Il permet d’authentifier l’identité de la personne signataire
(carte d’identité), l’intégrité des documents échangés
(protection contre toute altération) et l’assurance de nonrépudiation (impossibilité de renier sa signature).
Il est donc essentiel que la personne à qui est délivré le CSE
soit une personne habilitée à engager l’entreprise. En général,
la personne détentrice du CSE est celle qui signait les offres au
format papier.
Dans la pratique, le CSE contient un fichier électronique
reprenant des données telles que les nom, prénom, fonction,
société, autorité de certification, etc.
Le CSE se présente sous deux formes :
• Soit logicielle, grâce à une application permettant de stocker
le certificat sur le disque dur d’un ordinateur
• Soit matérielle, grâce à une carte à puce (nécessite de se
procurer un lecteur de carte à puce) ou une clé USB
En général, il est préférable d’opter pour un certificat sous
forme matérielle car :
• Il garantit un meilleur niveau de sécurité. Il ne peut ni être
copié ni être supprimé de l’ordinateur où il a été installé.
• Il est plus souple en termes d’usage. Il peut être utilisé sur
différents sites et n’est pas soumis à un éventuel problème
d’ordinateur.
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La signature électronique

Comment obtenir un certificat de signature
électronique ?
Tout d’abord, le CSE doit être conforme au Référentiel Général
de Sécurité (RGS) et est délivré par un Prestataire de Services
de Certification Electronique (PSCE).
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
(ANSSI) a habilité la société LSTI à qualifier des prestataires de
services de confiance. Ceux-ci sont conformes au RGS.

• LSTI a établi une liste de prestataires disponible à l’adresse :

Signer les documents de réponse
Qui signe ?
Seule la personne qui détient le certificat de signature
électronique est en droit de signer les documents de réponse.
Un certificat est personnel et ne peut être utilisé que par son
titulaire car chaque utilisation l’engage.

Quels documents signer ?

http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/
certificat-electronique.

Les documents à signer électroniquement sont les mêmes que
ceux qui auraient été signés dans le cadre d’une procédure
papier.

A noter : la société LSTI est la seule habilitée par l’ANSSI pour
qualifier les prestataires de confiance.

Il convient cependant de vérifier dans le DCE les documents
que l’acheteur public souhaite voir signés.

Il existe trois types de certificats conformes au RGS qui
correspondent chacun à un niveau de sécurité différent :

Quels sont les formats de signature ?

• Certificat RGS *

La Commission européenne impose d’accepter trois formats de
signature, suite à une décision datant du 25 février 2011 :

• Certificat RGS **

• XAdES

• Certificat RGS ***
Le certificat RGS*** assure le plus haut niveau de sécurité mais
il revient au demandeur de choisir le niveau le plus adapté. Plus
le niveau du certificat est élevé, plus le lien entre le certificat
électronique et la personne physique est certain.
Il est important de noter que l’obtention d’un CSE est payante
et que son coût varie selon le prestataire qui le délivre. Un délai
de plusieurs semaines est nécessaire pour obtenir un CSE et
il est soumis à certaines contraintes selon le niveau RGS du
certificat. Le demandeur du certificat peut être amené à se
présenter en personne auprès de l’autorité de certification.

• PAdES
• CAdES
Les profils acheteurs ont l’obligation d’accepter ces trois
formats. Cependant, le DCE peut indiquer que d’autres formats
sont acceptés par le profil acheteur.

Attention, un certificat possède une durée de validité limitée
dans le temps (2 à 3 ans en général) et nécessite d’être
renouvelé. Il faut donc anticiper ce renouvellement afin d’éviter
tout risque de se voir rejeter une offre pour cause de certificat
non valide.
De la même manière, si le titulaire du certificat quitte
l’entreprise, il vous faut révoquer ce certificat et réaliser les
démarches pour vous en procurer un nouveau.
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Les profils acheteurs

Qu’est-ce qu’un profil acheteur ?

Pour l’entreprise

Un profil acheteur est un site internet qui centralise l’ensemble
des fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des
marchés publics pour les acheteurs et les entreprises.

Chaque profil acheteur doit mettre gratuitement à disposition
des entreprises un ensemble de fonctionnalités leur permettant
de :

Il permet la mise à disposition en ligne des avis de marchés
publics ainsi que le téléchargement des DCE. Egalement
appelé plateforme de dématérialisation ou plus simplement
plateforme, il garantit la réception des candidatures et offres
électroniques de manière sécurisée et confidentielle.

• Connaître les prérequis techniques pour utiliser le profil
acheteur

L’acheteur dispose d’un espace qui lui est dédié afin de gérer ses
procédures de passation de marchés.

• Rechercher des avis, des consultations et des données
essentielles

L’entreprise candidate bénéficie également de sa propre
interface sur le profil acheteur. Elle lui permet de consulter les
appels d’offres et d’y répondre par voie électronique.

• Consulter et télécharger les avis, les DCE et leurs
modifications éventuelles

Les fonctionnalités disponibles

• Déposer une candidature ou une offre électronique, y
compris celle se présentant sous la forme d’un eDUME

Pour l’acheteur

• Solliciter une assistance technique

La plateforme doit à minima mettre à disposition de l’acheteur
les fonctionnalités suivantes lui permettant de :

• Poser des questions à l’acheteur

• Tester la configuration du poste utilisateur destiné à utiliser
le profil acheteur

• S’entraîner à la dépose de candidatures

• Consulter et télécharger les données essentielles

• Mettre en ligne des avis de marchés
• Mettre à disposition les DCE pour les entreprises
• Réceptionner et conserver les candidatures et les offres
électroniques y compris celles se présentant sous la forme
d’un eDUME et celles hors délais
• Traiter des documents signés électroniquement
• Echanger des informations entre l’acheteur et les entreprises
durant la procédure de passation du marché, que ce soit via
un système de questions-réponses ou via une messagerie
électronique
• Compléter un formulaire permettant la publication des
données essentielles des marchés
• Accéder à un historique des événements et actions ayant eu
lieu sur le profil acheteur
• Obtenir les certificats et justificatifs servant de preuves
auprès d’autres administrations lorsque ceux-ci les
possèdent
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Les profils acheteurs

Comment se former à l’utilisation d’un profil
acheteur ?
Les formations spécifiques par des organismes
publics ou privés
Des organismes privés ainsi que des organismes publics tels
que les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) proposent
des formations.
Vecteur Plus propose, en tant qu’expert de la veille sur les
marchés publics, une formation « DÉTECTER ET RÉPONDRE
AUX APPELS D’OFFRES DÉMATÉRIALISÉS ». Celle-ci permet
notamment de prendre en main concrètement un profil
acheteur en tant qu’entreprise et de s’exercer à la dépose
d’offres électroniques.

Le « site-école » sur le profil acheteur
Parmi les obligations du profil acheteur, le « site-école » où
la possibilité de s’entraîner à déposer une offre pour les
opérateurs économiques est un véritable atout. L’entreprise
pourra se familiariser avec la plateforme afin d’être pleinement
opérationnelle lors de la dépose d’une offre réelle.
Elle réduira les risques d’erreur et limitera les pertes de temps
associées à la découverte de la plateforme.
A noter : il est prudent de former plusieurs personnes de
l’entreprise au même profil acheteur.
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La facturation électronique

Qu’est-ce que la facturation électronique ?
La facturation électronique consiste à dématérialiser les
factures papier au format électronique. Les factures imprimées
puis transmises par voie postale devront désormais être émises
au format électronique puis transmises et réceptionnées par
mail ou par tout autre moyen d’émission et de réception de
message électronique.
La dématérialisation des factures va permettre aux entreprises
de supprimer les coûts liés à l’impression des factures et à leur
envoi par voie postale, de diminuer le temps de traitement
de chaque facture et de réduire le délai de transmission des
factures à l’acheteur public.

Les échéances selon les entreprises (Grandes
entreprises, ETI, PME, micro-entreprises)
Depuis le 1er janvier 2012, l’Etat est dans l’obligation
d’accepter les factures au format électronique. Cette obligation
a été étendue aux collectivités territoriales et à tous les
établissements publics depuis le 1er janvier 2017.
L’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 fixe un calendrier
d’obligation de facturation électronique pour tous les
émetteurs de factures à destination des acheteurs publics :

2017

Entreprises de tailles
intermédiaires **

2019

Micro-entreprises ****

14

Grandes entreprises et
personnes publiques *

Quels impacts et quelles solutions pour les
entreprises ?
Evolution du SI et des pratiques de l’entreprise
La facture électronique tient lieu de facture d’origine. Aussi,
plusieurs règles lui sont applicables afin d’attester de son
authenticité :
• L’identification de l’émetteur de manière certaine et garantie
• Une bonne lisibilité de la facture
• L’intégrité du contenu (facture non modifiable)
Pour s’assurer du respect de ces règles, plusieurs méthodes
sont possibles :
• La signature électronique des factures (RGS** ou RGS***)
• L’utilisation de l’échange de données informatisées (EDI)
pour télétransmettre les factures
• La mise en œuvre d’une solution technique autre mettant
en place des contrôles permettant d’établir une piste d’audit
permanente, fiable et documentée entre une facture et la
livraison de biens ou la prestation de services
Quelle que soit la méthode de conception de la facture
électronique, les mentions obligatoires à indiquer sont les
mêmes que celles prévues pour les factures en format papier.
A noter : un avantage important de la facturation électronique
pour l’entreprise est de permettre d’établir une date de dépôt
de la facture incontestable par l’acheteur public. Cela fixe
un délai de paiement qui ne peut pas être remis en cause par
l’acheteur.

2018

Petites et moyennes
entreprises ***

Attention, les factures électroniques ainsi que tous les
éléments de contrôle afférant doivent être conservés pour une
durée de 6 ans.

2020

* Entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’euros, dont le total bilan
est supérieur à 2 milliards d’euros ou dont l’effectif est supérieur à 5000 salariés.
** Entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 5000 salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le
total bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
*** Entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 250 salariés, et dont le chiffre d’affaires n’excède
pas 50 millions d’euros ou le total bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
**** Entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le
total bilan n’excède pas 2 millions d’euros.
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La facturation électronique

Chorus Pro
L’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat (AIFE) a
réalisé une plateforme publique de dématérialisation des
factures, Chorus Pro.
Les entreprises ont l’obligation d’utiliser le portail Chorus
Pro pour transmettre les factures au format électronique aux
acheteurs publics. Les factures transmises en dehors du portail
seront rejetées.
Chorus Pro relie à ce jour 150 000 entités publiques avec plus
de 80 000 entreprises.
Cette plateforme propose gratuitement des services de
dématérialisation des factures adaptés aux entreprises et aux
acheteurs publics répondant aux contraintes juridiques en
vigueur.
Un site d’information et de communication dédié à Chorus Pro a
été mis en place pour aider les entreprises dans son utilisation :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/. Des guides et des
formations en ligne sont disponibles pour répondre à toutes les
questions des entreprises.
Plusieurs modes d’accès à Chorus Pro sont possibles, en
réponse aux règles d’authenticité des factures électroniques à
respecter :
• Un mode Portail : soit par dépôt des factures (PDF signé ou
non signé, PDF mixte, XML), soit par saisie des factures
• Un mode EDI : transmission de flux au format structuré ou
mixte
• Un mode service : mise à disposition des services du Portail
sous forme d’API
L’entreprise et l’acheteur public choisissent indépendamment
l’un de l’autre leur mode d’émission et de réception des
factures. Chorus Pro permet de faire communiquer tous les
modes d’accès entre eux.

Mode EDI ou mode Services : prestataires
externes
La mise en place d’une solution EDI ou API nécessite
l’intervention d’un prestataire technologique externe si
l’entreprise ne possède pas d’expérience dans la mise en place
de ce type de solution.
Le choix du prestataire est donc fondamental pour la réussite
de ce projet. Quelques critères peuvent vous aider à le
sélectionner :
• L’expérience : le prestataire doit être en mesure de vous
présenter des cas clients utilisant les services du portail
Chorus Pro.
• La mise à jour et l’évolutivité : les exigences liées à la
dématérialisation des factures évoluent au cours du temps.
Aussi, le prestataire doit assurer une actualisation de la
solution mise en place afin de rester adaptée aux exigences
techniques et légales en vigueur. De plus, l’ouverture vers
le marché européen et les gains procurés par la facturation
électronique impliquent que le prestataire puisse faire
évoluer la solution, afin de pouvoir étendre le système à de
nouvelles entités, qu’elles soient publiques ou privées.
• La sécurisation des données : le prestataire doit garantir la
confidentialité et l’intégrité des données échangées grâce à
l’utilisation de protocoles de communication sécurisés.
• La disponibilité du service : le prestataire doit vous assurer
d’un haut taux de disponibilité du service. Vous devez
pouvoir appliquer des pénalités en cas de non-respect de cet
engagement. Le document contractuel applicable est le SLA
du prestataire.
• Support utilisateur : il est recommandé que votre prestataire
dispose d’un service support utilisateur afin de répondre
rapidement à vos questions en cas d’erreur lors de l’envoi
d’une facture.
• Archivage électronique des factures : le prestataire doit
vous proposer une solution afin de répondre
aux obligations de stockage des factures
électroniques pendant la durée légale de
conservation exigée.
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Le poste de travail utilisateur

Prérequis techniques pour l’utilisation des
profils acheteurs

poste de travail. Il est recommandé de faire intervenir votre
administrateur systèmes pour l’installer.

Les profils acheteurs publient sur leur site des prérequis
techniques afin d’utiliser la plateforme et déposer des offres.
Il vous sera nécessaire de télécharger des logiciels et des
composants techniques, aussi il est conseillé de faire appel
à votre service informatique pour configurer les postes de
travail qui serviront pour déposer les offres. Il est également
recommandé de dupliquer les postes de travail configurés dans
le cas d’une panne de l’un d’eux.

Il faut également que le poste de travail soit équipé d’un logiciel
antivirus à jour et disposer d’un compte de messagerie valide.
Dans le cas où la signature électronique de certains documents
est exigée, il est nécessaire de détenir un certificat électronique
d’un niveau suffisant, selon la demande exprimée par l’acheteur.
Si le certificat est sous forme logicielle, il doit être installé sur le
poste de travail.

Configuration matérielle et droits de l’utilisateur du
poste de travail
Une configuration matérielle minimale peut être recommandée
pour l’utilisation de la plateforme. Il peut vous être indiqué
une puissance minimale de processeur, une RAM minimale, un
espace disque dur suffisant (la taille est en générale indiquée),
etc.
Dans tous les cas, vous devez bénéficier d’une connexion
internet par les protocoles http ou https. Le débit minimum
conseillé de la connexion peut être indiqué. Dans la pratique,
une connexion ADSL ou supérieure convient.
Afin de permettre la connexion au serveur de l’acheteur, il est
préférable de ne pas avoir de proxy bloquant. Si c’est le cas,
votre administrateur réseau peut créer une règle pour accepter
la connexion au serveur.
Selon la politique de sécurité informatique en vigueur dans
l’entreprise, votre administrateur systèmes peut intervenir
afin d’octroyer les droits suffisants pour réaliser des
téléchargements, des installations et créer des répertoires et/
ou des fichiers sur le poste de travail.

Les outils informatiques du poste de travail
Afin de constituer votre réponse, il est utile de se doter de
logiciels ou d’outils adaptés. Certains sont en général présents
sur un poste de travail, d’autres peuvent nécessiter une
installation. Voici une liste non exhaustive d’outils possibles :
• Une suite bureautique comprenant les outils de type
traitement de texte (Word), tableur (Excel), présentation
(Power Point). La suite bureautique OpenOffice permet de
bénéficier de ces outils gratuitement.

Systèmes d’exploitation et navigateurs internet

• Acrobat Reader pour lire les fichiers au format pdf.

Les systèmes d’exploitation compatibles avec le profil acheteur
sont précisés dans les prérequis techniques. Il est indiqué le
type de système d’exploitation supporté (Windows, Mac OS,
Linux, etc) ainsi que la version dudit système.

• Un logiciel et le matériel permettant de scanner des
documents.

Les navigateurs internet adaptés sont également indiqués,
précisant le type de navigateur et ses versions compatibles. Il
s’agit ici d’Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
mais également de navigateurs moins connus tels que Safari.

Composants techniques et logiciels tiers
Dans la majorité des cas, il vous sera demandé de télécharger
et d’installer JAVA sur le poste de travail. Sans ce composant
technique, le profil acheteur ne peut pas se lancer sur votre

• Un espace stockage externe (disque dur externe, clé USB,
réseau de l’entreprise) afin de sauvegarder les documents
de réponse à deux endroits distincts en cas de défaillance du
poste.
• Un logiciel permettant de créer et/ou de modifier des fichiers
au format pdf.
• Un logiciel pour lire les photographies et images au format
jpg/png/tif.
• Un logiciel pour lire les fichiers audio (format mp3/wav) et
vidéo (format mp4).
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La formation

Vecteur Plus vous accompagne
Référencé en tant qu’organisme de formation et spécialiste des marchés publics, nous proposons des formations adaptées aux
besoins des entreprises. Pour vous aider à bénéficier de tous les avantages de la dématérialisation, des formateurs experts en
marchés publics vous accompagnent.

Détecter et répondre aux appels d’offres dématérialisés
L’enjeu de cette formation est de vous enseigner les règles de bases pour vous lancer dans la réponse électronique à un appel d’offres.
De la détection du marché jusqu’à la dépose de la réponse par voie dématérialisée, vous bénéficiez d’une approche pratique et
d’exercices pour vous entraîner à maîtriser tous les aspects du processus de réponse.

• Inscrivez-vous à cette formation
• Cycle expert 2 jours : devenez un expert des marchés publics
Cette formation vous permet d’acquérir les connaissances fondamentales relatives aux marchés publics.
La dématérialisation des marchés publics est l’une des thématiques centrales de cette formation.

• Inscrivez-vous à cette formation

Vecteur Plus est référencé comme organisme de formation sur Datadock depuis le 01/09/17 : ce référencement est un gage de qualité et vous
permet d’obtenir un financement par votre OPCA.

17

vecteurplus.com

10

Glossaire

DAJ : Direction des Affaires Juridiques.

PLACE : Plateforme des achats de l’État

Elle dépend du ministère de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de
la fonction publique. De nombreuses missions lui sont dévolues
dont :

Cette plateforme permet aux entreprises de consulter et de
répondre aux consultations émanant des services de l’Etat, des
établissements publics relevant de ceux-ci, ainsi que des CCI et
de l’UGAP. https://www.marches-publics.gouv.fr

• La participation à l’élaboration du droit national,
communautaire et international de la commande publique.
• L’exercice de missions d’expertise, de conseil juridique et
d’assistance dans les domaines du droit privé, du droit pénal,
du droit public national, européen et international ainsi que
dans les domaines du droit financier, du droit des entreprises
et du droit de l’industrie, auprès des directions du ministère
de l’économie et des finances ou d’autres administrations de
l’État français et de leurs établissements publics.

Données essentielles
Ce sont les données relatives à la commande publique mises à
disposition sur les profils acheteurs pour les marchés publics,
les marchés publics de défense ou de sécurité et les contrats de
concession.
Certaines données sont communes à ces marchés, d’autres
sont spécifiques. Cependant, le numéro d’identification unique
est obligatoire pour tous les marchés. D’autres données sont
publiées telles que :
• Les données relatives à l’acheteur ou à l’autorité concédante
• Les données relatives au marché ou au contrat de concession
• Les données relatives au titulaire du marché ou du
concessionnaire
• Les données relatives aux modifications du marché ou du
contrat de concession
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les données
publiées sont moindres en raison des enjeux liés à la sensibilité
de ce type de marché.
Ces données sont publiées sur le profil acheteur, deux mois
après la date de notification du marché et pour une durée de 5
ans à compter de la date de fin d’exécution du marché.

MPS : Marché Public Simplifié
Le dispositif MPS permet à une entreprise de répondre à un
marché public grâce à son seul numéro de SIRET.

CSE : Certificat de Signature Electronique
Le CSE est une identité numérique qui permet d’authentifier
l’identité de la personne signataire (carte d’identité), l’intégrité
des documents échangés (protection contre toute altération)
et l’assurance de non-répudiation (impossibilité de renier sa
signature).

RGS : Référentiel Général de Sécurité
Le RGS est un ensemble de règles de sécurité qui s’imposent
aux autorités administratives dans la sécurisation de leurs
systèmes d’information. Il propose également des bonnes
pratiques en matière de sécurité des systèmes d’information
que les autorités administratives sont libres d’appliquer.

PSCE : Prestataire de Services de Certification
Electronique
Le PCSE est un fournisseur de certificats électroniques. Il est
responsable de la gestion des certificats électroniques qu’il
délivre, tout au long de leur cycle de vie, vis-à-vis des porteurs
et utilisateurs de ces certificats.

Chorus Pro
Chorus Pro est une plateforme publique gratuite de
dématérialisation des factures électroniques. Elle permet aux
entreprises de transmettre par voie électronique les factures
aux acheteurs publics.

TED : Tenders Electronic Daily
Il s’agit de la version en ligne du «Supplément au Journal
Officiel de l’Union européenne» consacrée aux marchés publics
européens. http://ted.europa.eu
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Vecteur Plus, à propos...

NOTRE VOCATION
Nous accompagnons les entreprises dans la conquête de nouveaux clients et dans l’acquisition de nouvelles parts de marché.
Notre objectif quotidien est de vous fournir des données de qualité, ciblées et pertinentes pour booster votre performance
commerciale.

LA DATA AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Nous pensons que remporter une nouvelle affaire dépend de la précision des informations reçues et du moment auquel vous la
recevez.
C’est pourquoi nous accordons une importance majeure à la qualité de nos projets (coordonnées des décideurs et intervenants,
géolocalisation, dates clés, ...) et également à votre activité commerciale pour que vous puissiez transformer ces projets en affaires
et en chiffres d’affaires.

LEADER SUR LES MARCHÉS PUBLICS
Avec plus de 20 ans d’expérience sur les marchés publics, nous vous proposons une offre complète pour remporter vos appels
d’offres :

La veille
C’est l’intégralité de la commande publique que nous surveillons au quotidien :
• Les avis d’appels d’offres et avis d’attribution de marchés + DCE
• Les projets d’investissements avant formalisation
• Les avis d’enquêtes publiques
• Les arrêtés préfectoraux
• Les accords-cadres à bons de commande

Les outils et méthodes
Nous vous accompagnons dans votre réponse ! Des experts, des formateurs et les dernières fonctionnalités sont à votre disposition :
• Des formations pour vous guider dans votre réponse aux marchés publics
• Des outils simples et efficaces : prévisualisation et recherche dans le DCE, filtres avancés, travail collaboratif, chiffrages des
appels d’offres, ...

VECTEUR PLUS, C’EST AUSSI...
Un service de veille intégral : veille des permis de construire, des opportunités d’affaires, des analyses de marchés, des solutions
d’interface, ...
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Sources

• Le plan de transformation numérique de la commande publique publiée le 11 janvier 2018 par la DAJ
• https://www.boamp.fr
• https://www.economie.gouv.fr
• https://www.chorus-pro.gouv.fr
• https://www.legifrance.gouv.fr
• https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
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Notre vocation,
vous accompagner dans la conquête de nouveaux clients
et dans l’acquisition de nouvelles parts de marchés

Contactez-nous ! 02 51 11 26 26

