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Avant-propos et pré-requis
Les consultations restreintes ne sont accessibles qu’aux entreprises sélectionnées par l’acheteur
public pour y répondre, elles ne s’affichent donc pas dans la recherche classique.

Le présent support vous guide afin de trouver la consultation restreinte pour laquelle vous
avez été sélectionné.e.

Si vous avez été sélectionné, vous avez reçu de l’acheteur les informations suivantes :

la référence de la consultation restreinte

le mot de passe associé

Vous pouvez rechercher une procédure restreinte sans être connecté , en revanche, vous ne
pourrez y répondre que si vous êtes connecté.

Accéder à une procédure restreinte
Pour accéder à une procédure restreinte, rendez vous sur la salle des marchés Mégalis Bretagne : 

 et de préférence en étant
connecté au préalable (cf 
https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.AccueilEntreprise

[SDM – ENTREPRISE] : Se connecter à la plateforme régionale des marchés)

 

2 façons pour accéder à la recherche d’une procédure restreinte  :

1ère façon : cliquez sur le menu « Annonces », puis cliquez sur « Recherche d’une procédure
restreinte » :
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https://services-new-test.megalis.bretagne.bzh/
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2ème façon : descendez jusqu’à la rubrique « Recherche rapide », cliquez directement sur «
Rechercher une procédure restreinte » :

 

 

Dans l’écran de recherche qui s’affiche, remplissez les champs suivants :

« Entité publique », grâce au menu déroulant sélectionnez la collectivité qui a mis en ligne la
consultation,

« Référence » et « Code d’accès », qui vous ont été communiqués par la collectivité

Cliquez ensuite sur « Lancer la recherche » pour accéder à la consultation :
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Le marché s’affiche, comme pour un marché classique, cliquez sur le bouton « accéder à la
consultation » pour en voir le détail :
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