
 

  

 

 

OUVERTURE DES PLIS HORS LIGNE 
 

 

Ce document détaille l'utilisation de l'utilitaire de déchiffrement hors ligne par les Agents. 

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 « Toutes les 

consultations ». 
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Refus des plis hors délai. 

 

 

 

 

Téléchargement des plis

 

 

 

Dans « Administration métier », 

cliquez sur « Télécharger les plis 

chiffrés ». 

Cochez la consultation pour laquelle 

vous souhaitez télécharger les plis. 

Cliquez sur « Télécharger les plis 

sélectionnés ». Un outil de téléchargement 

de plis se télécharge, ouvrez-le. 

Cliquez sur « Accès aux 

réponses ». 

Cliquez sur « Refuser » dans la 

colonne « Actions ». 



 

 

 

 

Cliquez sur « Continuer ».  

Cliquez sur « Exécuter ».  

Cliquez sur « Rechercher » pour sélectionner 

un dossier de destination des offres.  

Cliquez sur « Téléchargement ».  



 

 

 

Déchiffrement 

 

 

Les offres sont téléchargées sur 

votre poste.  Il faut maintenant les 

déchiffrer. 

L’outil de déchiffrement est disponible 

dans « Aide », « Outils informatiques », 

« Déchiffrement hors ligne ».  

Dans le zip téléchargé, se trouvent un 

guide et l’outil de déchiffrement. Double-

cliquez sur ce dernier pour l’ouvrir.  



 

 

 

Cliquez sur « Parcourir » pour désigner le 

répertoire contenant les plis à déchiffrer 

(qui auront été dézippés auparavant).  

Sélectionnez le dossier puis cliquez sur 

« Ouvrir ».  



 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil de déchiffrement récupère 

automatiquement la référence de la 

consultation ainsi que l’objet. Cliquez sur 

le marché puis sur « Ouvrir ». 

Sélectionnez les lots que vous souhaitez 

ouvrir puis cliquez sur « Ouvrir ». 

Une fois tous les lots déchiffrés, vous 

pouvez aller les ouvrir dans le dossier 

d’origine. 



 

Informer la plateforme de l’ouverture des plis 

 

 

 

Retournez sur votre consultation et pour 

chaque enveloppe sélectionnez 

« Ouverture hors ligne » puis OK. Il est 

possible de faire une action groupée en 

cochant les enveloppes. 

Remplissez les champs demandés puis 

cliquez sur « Validez ». 

L’enveloppe est maintenant renseignée comme « Ouverte 

hors ligne », vous pouvez faire vos demandes de 

complément et finir l’analyse 


