
 

  

 

 

REPONDRE À UNE QUESTION REÇUE 
 

 

Ce tutoriel concerne la réponse à une question posée par une entreprise via son compte.  

Important : vous pouvez vous paramétrer une alerte mail dès qu'une question est posée via la salle des marchés 

(Consultez le tutoriel « Gérer les alertes »). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramétrer une alerte mail : 

Sur MPE :  

• « Mon compte personnel », cliquez sur  

• « Mes alertes électroniques » puis cochez les cases pour activer les alertes mails qui vous intéressent, dans 
ce cas précis, 

• Cochez : « Information de réception d’une question posée par une entreprise sur une consultation suivie ». 
Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour sauvegarder ce paramétrage. 
 

Attention : Il est possible que ces alertes arrivent dans les « Indésirables ». 
 

Cliquez sur « Accéder » pour « MPE : les 

Marchés Publics Electroniques » puis sur 

« Toutes les consultations » sur la page 

suivante. 
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Répondre à une question d’une entreprise : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Voici notre marché, le registre indique 

bien qu’une question a été posée. 

Cliquez sur le chiffre pour y accéder. 

 

Ce tableau indique plusieurs informations sur cette 

question : la date et l’heure de son envoi par 

l’entreprise, le nom de l’entreprise et du contact ainsi 

que le contenu intégral de la question.  

 

Vous avez la possibilité de laisser 

une observation pour qu’un 

collègue puisse voir qu’une 

réponse a été apportée. 

 

Pour répondre à la 

question, cliquez sur 

l’enveloppe « répondre ». 

 Pour répondre à la question, vous avez le choix 
entre : 

1. « Modifier le DCE » 
2. Répondre via la « Messagerie sécurisée » 

 



 

 

1. « Modifier le DCE » 

Ce premier mode de réponse implique que la question de l’entreprise entraîne une modification d’un ou plusieurs 

documents de votre DCE : ajout ou rectification d’une information suite à la question de l’entreprise. 

 

 

Cliquez sur « Modifier le DCE ». 
 



 

 

 

Cochez « Pièces de la consultation » 
pour modifier vos pièces, dès lors un 
menu s’ouvre vous proposant 
plusieurs modalités de modification. 

 

 « Modifier le règlement de 
consultation » : si vous souhaitez 
modifier ce document, cliquez sur 
« Choix d’un fichier ». Procédez de 
la même façon si vous souhaitez 
modifier votre DCE. 

 

 Une fenêtre s’ouvre vous 
invitant à aller chercher le 
document. Sélectionnez-le en 
cliquant dessus, puis cliquez 
sur « Ouvrir ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suivant le poids du document 
ou du DCE le chargement peut 
prendre plusieurs minutes. 

 

 Attention : cette case doit être cochée 
avant de valider, sinon vous ne pourrez 
pas adresser de message aux entreprises 
pour les informer des modifications. 

 

Cliquez sur « Valider » pour 

accéder à la messagerie. 



 

Voici l’écran pour préparer votre message aux entreprises : 

 

 

 

 

 

 

 Les mails des entreprises présentes dans 
vos registres ont été repris dans les 
destinataires. Si vous souhaitez en ajouter 
d’autres, cliquez sur « Editer ». 

 

 L’objet du message et le texte sont 
modifiables, en cliquant dans chaque 
rubrique. 

 

 Dans cette rubrique, la 3ème option est 
cochée par défaut. Nous vous conseillons 
de la conserver afin d’avoir un accusé de 
réception des entreprises. 

 

 Une fois votre message prêt, cliquez 

sur « Envoyer ». Vous revenez sur le 

tableau de bord de votre marché.  

 
 



 

2. « Messagerie sécurisée » 

Dans ce mode, vous ne passez pas par la modification de votre DCE mais vous accédez directement à l’écran pour 

préparer votre réponse aux entreprises. 

 

 

Cliquez sur « Messagerie sécurisée ». 
 

 Le mail de l’entreprise ayant posé la 
question est repris dans les destinataires, 
si vous souhaitez rajouter d’autres 
adresses, cliquez sur « Editer ». 

 

Important : A moins que la question ne 

soit réellement spécifique à l'entreprise 

qui l'a posée, nous vous conseillons 

d'adresser votre réponse à l'ensemble des 

entreprises présentes dans vos registres, 

pour leur bonne information. N'oubliez 

pas d'indiquer votre réponse à la question 

posée là où est écrit "TEXTE REPONSE A 

QUESTION". 

 Dans cette rubrique, la 3ème option est cochée 
par défaut. Nous vous conseillons de la 
conserver afin d’avoir un accusé de réception 
des entreprises. 

 


