
 

  

 

 

DEPOSER UNE CONSULTATION 
 

Avant de déposer votre consultation en ligne, nous vous recommandons de tester la configuration de votre poste 

(Voir tutoriel « Configurer son poste ») 

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

 

Connectez-vous à la plateforme eadministration64 :  https://www.eadministration64.fr/?page=agent.AgentHome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Accéder » pour 

« MPE : les Marchés Publics 

Electroniques »  

 

Cliquez sur « Créer » pour créer 

une nouvelle consultation  
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Onglet Identification  

 
 

Onglet « Lots » (si votre consultation est allotie) 

 

 

 

 

 

 

Sur l’onglet « Identification », vous devez 

compléter tous les champs avec un 

astérisque.  

 

Lorsque vous avez complété tous les 

champs, cliquez sur « Enregistrer et rester 

sur cette page ». Passez maintenant à 

l’onglet suivant.  

 

Pour ajouter des lots : 

o Soit un par un : bouton « Ajouter un lot » 

o Soit en masse : bouton « Import de lots » 

(Attention : le code CPV est obligatoire) 

 

Une fois les lots ajoutés, plusieurs 

pictogrammes s’offrent à vous : 

• Loupe : consulter 

• Crayon : modifier 

• Feuilles : dupliquer 

• Corbeille : supprimer 
 

 



 

 

Onglet « Calendrier » (pour choisir la date de mise en ligne et la date de remise des offres) 

 

Onglet « Pièces » (pour charger les pièces de votre consultation) 

 

 

 

 

Vous pouvez personnaliser l’heure en 

séparant les heures et les minutes par le 

caractère « : ». 

Pour la date de mise en ligne, nous vous 

conseillons de laisser « Date de validation ». 

Vous devez télécharger le Règlement de 

consultation et le DCE (préalablement zippé) 

en cliquant sur « Choix d’un fichier ». 

Attention ! Le téléchargement du DCE peut 

prendre plusieurs minutes, patientez et ne 

relancez pas le téléchargement. Lorsque les 

réglettes vertes sont à 100% vous pouvez 

passer à l’étape suivante. 

 

Accès public ou restreint ? 

Par défaut l’accès est public, c’est-à-dire 

visible par toutes les entreprises. Si vous 

avez déjà sélectionné les entreprises cliquez 

sur « Accès restreint », puis déterminez un 

code d’accès (simple de préférence). Les 

informations seront alors visibles 

uniquement par les entreprises disposant du 

code. Attention, il vous appartient de le 

communiquer aux entreprises choisies. 

 

 



 

 

Onglet « Modalités » (pour définir les modalités de mise en ligne de votre consultation) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse électronique est obligatoire. 

 

Signature électronique requise :  

o Si vous souhaitez que toutes les entreprises signent 

électroniquement leur offre à ce stade, mettez « oui ». 

(Attention ! Vérifiez ce que stipule votre règlement de 

consultation à ce sujet).  

o Si vous préférez attendre de choisir l’entreprise 

attributaire pour lui demander à ce moment-là de signer 

électroniquement son offre (ou manuellement), mettez 

« non ». C’est ce que nous vous recommandons. 

 

Mode d’ouverture : Si votre consultation 

est allotie et que vous souhaitez ouvrir 

séparément chaque lot, sélectionnez 

« Par dossier », il faudra alors gérer 

l’admissibilité. Nous vous conseillons de 

choisir « Par réponse ». 

 

Chiffrement de la réponse avec clé 

cryptographique : 

o S’il s’agit d’une procédure adaptée, 

laissez « Non » sélectionné.  

o S’il s‘agit d’une procédure formalisée, 

contactez le support pour générer un bi-

clé de chiffrement. 



 

 

 

Onglet « Accès » (pour définir la liste des invités et leurs habilitations) 

 
  

Mise en ligne de la consultation  

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez maintenant valider la 

consultation en cliquant sur la disquette en bas 

à droite, confirmez en cliquant sur « Valider ». 

Une fois la consultation validée, vous revenez 

automatiquement sur votre tableau de bord pour 

poursuivre la mise en ligne de votre consultation. 

 

Votre consultation est passée de l’étape « Elaboration » à 

l’étape « En attente de validation ». Elle n’est pas encore visible 

par les entreprises. Pour poursuivre la mise en ligne, cliquez sur 

« Approuver/Valider ». 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avant de valider définitivement la mise en ligne de votre 

consultation, nous vous recommandons de cliquer sur les « + » 

et de vérifier les informations saisies.  

Pour mettre votre consultation en ligne, cliquez sur « Valider ». 

 

Votre consultation est passée de l’étape « En attente de 

validation » à l’étape « Consultation ». Elle est maintenant 

visible par les entreprises. 


