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Avant-propos
Les données essentielles des marchés publics  publiées par les acheteurs publics sont
consultables sur la salle des marchés.

 Il n’est pas nécessaire d’être connecté  à un compte utilisateur.

 

 

 

 

Accéder aux données essentielles
Pour accéder aux données essentielles, rendez vous sur la salle des marchés Mégalis Bretagne : 
https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.AccueilEntreprise

2 façons d’accéder aux données essentielles :

1. soit en cliquant sur le menu « Annonces »,  et dans la rubrique « Données essentielles des
marchés conclus », cliquez sur « Recherche avancée » :
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2. Soit en allant en bas de la page  et en cliquant directement sur « Données essentielles des
marchés conclus » :

Renseigner des critères de recherche
Vous renseignez l’entité publique sur laquelle vous souhaitez faire une recherche dans « Entité
publique » et vous pouvez renseigner éventuellement d’autres critères  de recherche
(année,montant, par date, par mot-clé, etc.), puis « Lancer la recherche » :
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Accéder aux résultats et exporter
Les résultats de la recherche apparaissent, ils sont classés en 2 catégories, cliquez sur « + » pour
avoir davantage de détails :

contrats publiés sur le profil acheteur

contrats publiés sur data.gouv.fr

 

Après avoir cliqué sur « + » , vous accédez au détail des contrats, vous pouvez les exporter en XML
en cliquant sur « Export XML » :
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en cliquant sur « Export XML » :
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