MARCHES PUBLICS
TELECHARGER UN DCE

Sur le site portail Maximilien (www.marches.maximilien.fr), vous accédez aux
marchés publics franciliens de manière exhaustive.

LES MODES D’ACCES AUX DCE
Il existe 3 modes d’accès aux DCE :
► Anonyme,
► Identifié uniquement pour une consultation et pour son retrait,
► Utilisateur avec la création d’un compte Entreprise.
Le mode Utilisateur doit être privilégié (création du compte Entreprise sur
www.marches.maximilien.fr) car il vous permettra d’être alerté des éventuelles
modifications ou précisions sur la consultation. De plus, vous bénéficierez de
l’ensemble des services gratuits du portail : création d’alertes, inscription dans la
base fournisseur, ….
Ce compte sera créé une seule fois et sera réutilisable pour toutes vos
consultations de DCE et réponses à des consultations.

TÉLÉCHARGEMENT D’UN DCE PAR UN UTILISATEUR ENTREPRISE
L’accès au téléchargement des documents de la consultation se fait en cliquant
sur le bouton « Accéder à la consultation » :
L’Utilisateur Entreprise peut :
1 ► Télécharger le DCE, en cliquant sur le lien « Dossier de
consultation » dans l’espace « Pièces de la consultation ».
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IDENTIFICATION PREALABLE AU TÉLÉCHARGEMENT D’UN DCE

► Si vous avez déjà créé votre compte Entreprise, vous n’aurez aucune
information à remplir à nouveau. Les coordonnées du Compte
Entreprise pré-remplissent automatiquement le formulaire de
téléchargement du DCE.
► Si vous êtes simplement identifié, vous devrez, a minima, remplir les
champs obligatoires du formulaire.
► Si vous choisissez le Mode Anonyme, vous n’avez aucune information à
remplir. Dans ce cas, vous renoncez explicitement à recevoir les
informations et alertes de modifications de consultation.
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TÉLÉCHARGEMENT DU DCE
L’Utilisateur Entreprise choisit entre :
► Télécharger le Dossier de Consultation complet,
► Télécharger partiellement les pièces du dossier.
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L’Utilisateur Entreprise doit enregistrer (et non Ouvrir) le DCE sur son poste de
travail, afin de pouvoir le manipuler ultérieurement, sans être connecté à la
plateforme.
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Retrouver des informations supplémentaires dans :
 Le guide d’utilisation – Utilisateur Entreprises


Le film d’autoformation
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