
 

  

 

 

LA MESSAGERIE 
 

 

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 ». 

 

Deux possibilités pour accéder 

à la messagerie sécurisée. 
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Les différents types de courriers : 

 

 

Cliquez sur « Envoyer un message » 

dans la rubrique « Suivi des messages 

échangés et documents joints ». 

 

Vous êtes maintenant sur la 

messagerie. Différents types de 

messages peuvent être envoyés, nous 

allons les passer en revue. 

 

Tous les messages débutent de la 

même manière, avec un rappel des 

éléments d’identification de la 

consultation. 

 

Lien pour que les entreprises accèdent 

directement à la consultation. 

 

Message lié au type de message. Vous 

devez les modifier pour personnaliser 

les messages que vous adressez. 

 



 

Choix des destinataires  

 

 

 

 

 

 

 

 
Important : 
 

• La messagerie ne vérifie pas la validité des adresses mails destinatrices des messages. 

• Il appartient aux entreprises de fournir une adresse mail valide. 

• Soyez vigilants lorsque vous saisissez des adresses dans la rubrique "adresses libres". 

• Utilisez le "Suivi des messages" pour voir si l'entreprise a accusé réception de votre message (Voir plus bas). 

Cliquez sur « Editer » pour sélectionner 

les destinataires. Il n’est pas possible de 

saisir directement les adresses mail 

dans le champ. 

 

C’est sur cette page que vous allez sélectionner 

les destinataires de votre message. Ils sont 

classés selon les registres où leur adresse a été 

enregistrée. Vous avez également la possibilité 

d’ajouter des adresses dans le champ 

« Adresse libre ». 

 

Vous devez cocher la case devant le 

registre si vous souhaitez utiliser les 

adresses qu’il contient. L’envoi se fait en 

copie cachée. 

 

Si vous saisissez une adresse dans le 

champ « Adresses libres », n’oubliez 

pas de cocher la case également. 



 

 
 

 
 
 

Objet du courrier  

 
 
Pièces jointes 
 
 

 

Les adresses mais que vous 

avez sélectionnées ou saisies 

apparaissent maintenant dans 

le champ « destinataires ». 

Vous avez la possibilité de 

personnaliser l'objet du message. 

Pour mettre une pièce jointe, 

cliquez sur « Editer ». 

Vous avez la possibilité de 

personnaliser le corps du message. 



 

 
 

 

 
 
 

 

Cliquez sur « Choisir un fichier ». 

Sélectionnez le courrier à envoyer 

que vous aurez préalablement signé 

si besoin (Voir tutoriel sur la 

signature électronique). Cliquez sur 

« Valider ». 

La pièce jointe a bien été ajoutée. 



 

Options d’envoi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4 options d’envoi sont disponibles. 

Vous ne devez utiliser que la 3ème ou 4ème 

selon le type de message que vous envoyez. 

La 3ème option d'envoi permet 

d'envoyer un message qui contient 

un lien. En cliquant sur ce lien pour 

accéder au message, l'entreprise 

accuse réception de votre envoi. 

Elle accède ensuite au contenu de 

votre message. 

La 4ème option d'envoi permet aussi d'envoyer un message qui 

contient un lien de téléchargement.  

En cliquant sur ce lien pour accéder au message, l'entreprise accuse 

réception de votre envoi. Elle accède ensuite au contenu de votre 

message. 

Elle a en plus la possibilité d'y répondre. 

Vous devez donc utiliser la 4ème option d'envoi lorsque vous attendez 

une réponse de la part de l'entreprise : demande de complément, 

phase de négociation, demande d'envoi d'une pièce signée, etc. 

Vous pouvez maintenant cliquer sur « Envoyer ». 



 

 
Suivi des messages 

 
 
 

 
 
 
 

 

Deux possibilités pour accéder 

au suivi des messages. 

 

Cliquez sur « Suivi des messages » 

dans la rubrique « Suivi des messages 

échangés et documents joints ». 

 

Vous voyez sur cette page l'ensemble des messages 

que vous avez envoyés.  

Dans la colonne "AR", vous pouvez voir si l'entreprise 

a pris connaissance de votre message ou si l'accusé de 

réception n'a pas été retiré. 

Si besoin, vous pouvez filtrer les messages. 

Vous avez la possibilité d'exporter les 

informations contenues sur cette 

page au format PDF ou tableur. 


