Entreprises, passez maintenant au Tout Démat !!!

Prenez les devants en effectuant des dépôts de test, ceci permettra notamment
de vérifier la bonne configuration de votre poste de travail.
Ne scannez pas vos documents, laissez vos documents en version numérique,

Remise de plis
uniquement
par voie
dématérialisée

En 2018, le volume moyen d’un pli est de 40 Mo.
Si le poids de votre pli fait plusieurs centaines de Mo ou plus, vérifiez quels sont les
documents les plus lourds et si ils ne peuvent pas être optimisés pour faciliter la
transmission.
. Documentation « Dépôts de plis »
. Consultations de test

Les acheteurs échangeront avec vous via la plateforme.
Ces échanges portent sur des demandes de compléments, des négociations mais
aussi sur les courriers de rejets et de notifications.

Correspondances
et échanges

Créez une adresse générique dédiée « ao@xxx.fr » et ouvrez un compte AWSFournisseurs correspondant sinon créez un compte pour chacune des adresses
mails que vous communiquez aux acheteurs, cela permettra de copier chaque
échange sur votre espace et parer tout problème de messagerie.
. Correspondances sur AWS-Achat

Faites l’acquisition d’un certificat électronique dès à présent.

Signature
électronique

. Comment obtenir un certificat ?
. Testez votre certificat

Vous avez la possibilité de préparer votre DUME depuis votre compte AWSFournisseurs. Le DUME a vocation à remplacer le dossier de candidature mais il
ne peut pas être renseigné dans les dernières heures d’une consultation.

DUME

.

Autres informations
importantes

Anticipez la préparation de ce DUME sur votre espace pour pouvoir l’utiliser
sereinement au moment de votre dépôt de pli.
Le DUME étant interopérable, il vous suffira de le préparer sur une plateforme
pour l’exploiter sur toutes les plateformes.

. Informations sur l’utilisation du DUME
. Testez une dépôt avec votre DUME

. Guide de la dématérialisation pour les opérateurs économiques
. Prenez connaissance de nos CGU

