PRESENTATION PROFIL D’ACHETEUR « ACHAT PUBLIC »

Développé en étroite collaboration
avec les professionnels de la
commande publique, le Profil
acheteur d’achatpublic.com permet
de publier les avis et dématérialiser
les procédures d'achat en toute
sécurité et simplicité.

Publiez vos avis sur les supports de votre choix



Choisissez le formulaire qui vous convient parmi tous les formulaires types (avis de préinformation, avis d’information, avis d’appel public à la concurrence y compris concours,
avis rectificatif, avis d’attribution, etc. ) à votre disposition sur le Profil acheteur
achatpublic.com



Remplissez le formulaire une seule fois



Et envoyez-le aux supports de votre choix : Bulletin Officiel des Annonces des Marchés
Publics (BOAMP), le Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE) et tous les journaux
d'annonces légales

Dématérialisez vos procédures d'achat



La solution la plus utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation



Sécurité : gestion des procédures d’achat en totale conformité avec le décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics



Simplicité : accessible par Internet sans installation sur le poste de l'utilisateur



Lettre recommandée électronique gratuite dans le cadre d'une consultation



Ergonomie appréciée par tous ses utilisateurs

Une palette de fonctionnalités personnalisables

Un service sans équivalent sur le marché



Personnalisation graphique



Une équipe support dédiée disponible sans interruption de 8h à 18h30



Alertes entreprises





Gestion des sous-entités

Une plateforme unique pour passer les marchés de la mise en ligne de l'avis d’appel à la
concurrence (AAC) à l'archivage de la procédure



Gestion d’un circuit de validation



Une solution souple et sur-mesure pour satisfaire les besoins de tous types de
collectivités

Chiffres-clés

 4 000 clients
 Plus de 20 000 utilisateurs
 57 000 consultations/an
 1 360 000 dossiers téléchargés/an
 1 dossier téléchargé toutes les 5 secondes
 1 consultation déposée toutes les deux minutes
 1 remise de pli toutes les 3 minutes

Points forts du Profil acheteur d'achatpublic.com
 Une équipe support, basée à Antony (92) disponible sans interruption de 8h à 18h30
 Conformité aux exigences réglementaires : données essentielles, DUME, etc.
 Des fonctionnalités intégrées : compression automatique des fichiers, recommandé électronique, vérification des signatures électroniques, etc.
 Des solutions complémentaires pour répondre à vos besoins précis : parapheur, enchères, archivage légal à valeur probante, demandes d'information (RFI, AMI, etc.)
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ESPACE VERIFICATION PREREQUIS

Contact entreprises « achat public » :
Service Support Clients :
au +33 (0)892 23 21 20
ou par email : support@achatpublic.com

