Hotline : 08 92 43 43 63 (0,40€ / Min)

COMMENT RÉPONDRE ÉLECTRONIQUEMENT ?

Pré requis techniques :
- Pour le dépôt sans signature électronique des documents au
moment du dépôt : disposer d’un navigateur Internet à jour.
- Pour le dépôt avec signature électronique des documents au
moment du dépôt :
▪ Système d’exploitation compatible : Windows 8 ou
supérieur.
▪ Le signataire doit disposer d’un certificat électronique dit
qualifié au sens du règlement Eidas (type RGS **)
▪ Le poste utilisateur doit autoriser l’installation de
l’application de signature DropNSign Agent (cet
installateur intègre la version 1.8 de Java)
▪ Important : si vous accédez au site à partir d’un réseau
d’entreprise type Windows Remote Desktop, le fichier
d’installation devra être exécuté une seule fois en tant
qu’administrateur pour que l’application soit utilisable sur
tous les postes du réseau windows (click droit sur le
fichier d’installation et choisir « Exécuter en tant
qu’administrateur ».
NB : les utilisateur sous Mac peuvent pré-signer électronique
leurs documents sous Adobe Reader et le déposer sur le site
en utilisant la fonction « Déposer sans certificat ».
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COMMENT RÉPONDRE ÉLECTRONIQUEMENT ?

Pour effectuer une réponse électronique, vous devez être identifié
et cliquer sur l’onglet « Réponse électronique » du marché
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Vous avez le choix entre deux mode de réponse :
1 / Déposer sans signer : votre dossier sera uniquement crypté et
déposé.
NB : vous avez le droit de signer les documents avec l’outil de votre choix en amont
du dépôt. Cependant vous devez vous assurer que les formats de signatures que vous
transmettez seront vérifiables par la personne publique. Les 3 formats reconnus sont
les PAdES, CAdES et XAdES.
Un outil de signature indépendant du dépôt vous est proposé à la rubrique « Outil de
signature » du portail.
Les utilisateurs sous Mac peuvent pré signer leurs documents en utilisant Adobe
Reader et utiliser la fonction « déposer sans signer » pour transmettre leurs
documents signés.

2/ Déposer ET signer : les pièces seront alors signées
électroniquement puis cryptées et déposées.
Cette fonctionnalité implique l’installation préalable de
l’application « Agent de signature Dropnsign ». Cette installation
se fait une seule fois sur le poste utilisateur.
Quelque soit l’option choisie, la réponse électronique se fait en 3
grandes étapes :
1/ Sélection des documents sur votre disque dur,
2/ Signature (le cas échéant), transfert et cryptage sur le serveur,
3/ Finalisation du dépôt et remise d’une preuve de dépôt.

NB : il est possible de ne pas finaliser le dépôt si le dossier n’est
pas complet et de revenir sur le marché ultérieurement pour le
compléter avant de finaliser le dépôt.
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Etape 1/3 : Sélection des documents

Les fichiers peuvent être sélectionnés à partir de votre disque dur
- En cliquant sur le bouton « Selectioner des fichiers » : entraine
l’ouverture d’une fenêtre Windows pour parcourir le disque
dur
- En les glissant sur la flèche bleue à partir d’une fenêtre
Windows préalablement ouverte
Les fichiers sélectionnés apparaissent alors sélectionnés et en
attente d’une action prévue à l’étape 2. Dans le cas d’un dépôt
avec signature l’utilisateur peut choisir le format de signature
associé à chaque fichier en le sélectionnant dans la ligne parmi:

NB : le format PAdES est réservé aux PDF, il ne pourra donc pas
être sélectionné si le fichier n’est pas un PDF.
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Etape 2/3 : « Signer et envoyer la sélection » OU « Envoyer sans
signer la sélection »

Envoyer sans signer la sélection :
En cliquant sur le bouton correspondant, on ouvre un message
d’avertissement.

En cliquant sur « Confirmer » les documents sont transférés sur la
plateforme.

MODULA DEMAT – 24 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM

Hotline : 08 92 43 43 63 (0,40€ / Min)

COMMENT RÉPONDRE ÉLECTRONIQUEMENT ?

Etape 2/3 : « Signer et envoyer la sélection »

Signer et envoyer la sélection :
Cette fonctionnalité implique l’installation préalable de l’agent de
signature (fichier exécutable à installer une fois sur le poste de
l’utilisateur).
Lors de la première utilisation de l’outil de signature, le système
détecte la présence de l’application et propose à l’utilisateur de
télécharger le fichier exécutable le cas échéant.
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Etape 2/3 : « Signer et envoyer la sélection »
Une fois l’agent installé sur le poste, le click sur le bouton « Signer
la sélection » entraine l’ouverture d’une fenêtre affichant les
certificats installés sur le poste de l’utilisateur.

Statuts possibles pour les certificats :
- En vert : non expiré et appartenant à une autorité de
certification référencée dans la liste de confiance européenne,
- En orange : non expiré mais n’appartenant pas à la liste de
confiance européenne
- En rouge : expiré.
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Etape 2/3 : « Signer et envoyer la sélection »
Le click sur le bouton « Signer », entraine l’ouverture d’une boite
de dialogue invitant l’utilisateur à saisir le code Pin associé à son
certificat.

Si le code PIN saisi est correcte, les documents sont signés puis
transférés sur la plateforme.
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Etape 3/3 : « Finaliser mon dépôt »
Cette étape doit être réalisée AVANT la date limite de remise des
plis, elle clôture vos enveloppes et officialise votre réponse
électronique.
NB : si vôtre dossier n’est pas complet, des documents
additionnels peuvent être envoyés avant de cliquer sur le bouton
« Finaliser mon dépôt ».

L’action de « Finaliser mon dépôt » entraîne :
- L’enregistrement de l’heure et la date de remise officielle de
vos plis,
- La génération d’une preuve de dépôt au format PDF qui sera
envoyée par mail à l’utilisateur connecté et mise à disposition
en téléchargemebt sur la page « réponse électronique ».
NB : Un bouton permettant la réinitialisation du dossier de
réponse est disponible une fois le dossier finalisé. La
réinitialisation d’une réponse entraine la suppression de toutes les
pièces précédemment envoyées.
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