
 

  

 

 

MODIFIER UNE CONSULTATION EN LIGNE 
 

 

Vous avez la possibilité de modifier votre consultation en ligne. 
 

Une fois votre consultation créée, vous pouvez remplacer un ou plusieurs documents de votre DCE déjà en ligne, 
et/ou modifier la date et l’heure de dépôt. 
 

En faisant cela, vous aurez la possibilité d’envoyer un message aux entreprises ayant téléchargé votre DCE de 

manière non anonyme. 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le support au 05 59 90 19 93 ou pae@lafibre64.fr 

 

 

 

 

 

Recherchez la consultation que 

vous souhaitez modifier parmi 

toutes vos consultations. 

 

Cliquez sur l’icône « Modifier » 

de la consultation choisie. 

 

Vous pouvez modifier la date et 

l’heure de remise des plis. 

 Vous pouvez modifier les 

pièces de la consultation. 

 
En cochant cette case, vous 

pourrez notifier aux 

entreprises que vous avez 

effectué des modifications. 

 

Vous voici sur la page de 

modification de la consultation. 
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Pour modifier la date et l’heure 

limite de remise des plis, 

rentrez la date dans la case ou 

sélectionnez une nouvelle date 

à partir du calendrier. Cliquez 

ensuite sur « Valider ». 

 

Concernant les pièces de la 

consultation, plusieurs modifications 

sont possibles. 

 

Vous pouvez déposer un 

nouveau règlement de 

consultation. 

 

Vous pouvez ajouter une 

nouvelle pièce au DCE. 

 Vous pouvez remplacer une 

pièce du DCE. 

 
Vous pouvez remplacer 

l’intégralité du DCE (toujours 

au format .zip). 

 

Vous pouvez modifier les 

autres pièces téléchargeables. 

 



 

 

 

 

Dans cet exemple, nous allons 

ajouter une pièce au DCE. Cliquez 

sur « Choix d’un fichier ». 

 
Une fenêtre apparait. 

Sélectionnez le document que 

vous souhaitez ajouter au DCE. 

Puis cliquez sur « Ouvrir » 

 

Une fois le document chargé sur la 

plateforme, la barre de 

progression est remplie à 100%. 

 

Cliquez sur « Valider ». Vous allez 

être redirigé vers la messagerie 

pour pouvoir envoyer un message 

aux entreprises pour les prévenir 

d’une modification. 

 



 

 

 

 

Les entreprises qui ont téléchargé 

le DCE sont automatiquement 

repris dans les destinataires. 

 

Précisez quels éléments ont été 

modifiés. 

 

Choisissez la troisième option pour l’envoi 

puis cliquez sur « Envoyer ». 

 


