
Signer électroniquement la convention Mégalis via l’outil en 

ligne de la salle des marchés



Ce tutoriel vous montre comment signer électroniquement au 

format Pades (intégré au PDF), via l'outil en ligne de la salle des 

marchés.

Commencez par compléter votre document, puis transformez le au 

format PDF.

Rendez vous ensuite directement sur l’url suivante : 

https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.SignDocu

ment

Vous accéderez à la salle des marchés côté entreprise. L’intérêt 

étant que l’outil de signature y est accessible sans avoir besoin 

d’être connecté à un compte Mégalis.

https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.SignDocument


Insérez dès maintenant votre
certificat électronique dans votre
ordinateur.

Cliquez ensuite sur "Lancer l'outil de
signature".

Vous voici directement sur la page
d’accès à l’outil de signature de la
salle des marchés.



Une fenêtre s'ouvre, cliquez
sur "OK" pour lancer l'outil de
signature.



L'outil de signature est
ouvert.
Cliquez sur "Ajouter un
fichier".



Une fenêtre s'ouvre vous
invitant à aller chercher le
document à signer sur votre
ordinateur.
Allez dans le dossier où il se
trouve et sélectionnez-le en
cliquant dessus.

Cliquez ensuite sur "Ouvrir"
pour valider votre choix.



Le document apparait dans la liste des
fichiers.

Cochez ensuite cette case.

Cliquez enfin sur "Signer les fichiers
sélectionnés".

Commencez par sélectionner le
format de signature électronique
grâce au menu déroulant.
Sélectionnez « Pades » en cliquant
dessus.



Une fenêtre avec les certificats
électroniques présents sur votre poste
s'affiche (pensez à bien l'insérer au
préalable).

Une fois votre certificat sélectionné,
cliquez sur "Valider".



Une fenêtre vous invite à renseigner
votre code PIN.

Une fois ce code entré, cliquez ensuite
sur "OK".

Attention : au bout de trois erreurs
dans l'indication de votre code PIN,
votre certificat électronique sera
bloqué. Dans ce cas, contactez
l'organisme vous l'ayant fourni afin de
voir comment le débloquer.



Une fenêtre vous confirme
la signature de votre document.

L’outil a généré un nouveau document
portant votre signature.
Celui-ci est placé dans le même
dossier que le document d’origine.

Cliquez sur "OK" pour terminer.



Les chemins vers les jetons de
signature sont indiqués ici.

Fermez l'outil de signature en cliquant
sur cette croix.

Le chemin vers le document signé est
indiqué ici.

Fermez l'outil de signature en cliquant
sur cette croix.



Rendez-vous dans le dossier où se situe le
document, pour le retrouver ainsi que le
document signé.

Ouvrez le document signé et vérifiez la
présence de votre signature.

Rendez-vous dans le dossier où se situe le
document, pour le retrouver ainsi que le
document signé.

Ouvrez le document signé et vérifiez la
présence de votre signature.



Vous pouvez consulter le détail de votre
signature en cliquant sur le bouton
« Panneau Signatures ».

Lorsque vous ouvrez le document PDF
signé, ce bandeau vous indique si votre
signature est valable.

IMPORTANT : cet exemple utilise l’outil
Adobe Reader, l’affichage peut être
différent suivant l’outil PDF utilisé.
Tous les outils de lecture PDF ne prennent
pas forcément en compte la signature
électronique.
Veillez à avoir la dernière version à jour de
votre outil de lecture PDF pour la
vérification de signature.



votre signature apparait en détail dans le
panneau signatures.



Vous avez signé électroniquement votre document.

Renvoyez-le nous via notre formulaire de contact : 

https://www.megalis.bretagne.bzh/jcms/mw_14303/megalis-

formulaire-de-demande-

jsp?dcontexte=mw_14373#zoneContenu

https://www.megalis.bretagne.bzh/jcms/mw_14303/megalis-formulaire-de-demande-jsp?dcontexte=mw_14373#zoneContenu

