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 Télécharger le tutoriel PDF 904.44

ko
Accéder à la page

service

Accéder à la consultation sur laquelle vous souhaitez poser une question
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez le régénérer via notre site
www.megalis.bretagne.bzh  rubrique   « Régénérez votre mot de passe . »

Un tutoriel sur cette manipulation est disponible dans la rubrique tutoriel

Une fois connecté(e), vous pouvez cliquer sur la rubrique « Annonces« , vous avez accès à toutes les
annonces de marchés publics en cours, ainsi qu’à un outil de recherche avancée pour retrouver un
marché :

 

Dans notre exemple, nous cliquons sur « Toutes les consultations » pour accéder à la liste de tous
les marchés en cours :
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Lorsque vous avez trouvé le marché auquel vous souhaitez répondre, cliquez sur l’icône « Accéder à
la consultation » :

 

 

 

 

 

 

 

Poser votre question
Cliquez ensuite sur l’onglet « Questions » :
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Cliquez ensuite sur l’onglet « Questions » :

Cliquez ensuite sur « Poser une question  » :

Attention de bien cocher la case sur les conditions générales  :
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Vous devez ensuite bien vérifier vos coordonnées (1)  et une fois que cela est fait, cliquez sur
« Valider » (2) :

Vous avez ensuite la possibilité de :

rédiger votre question1.

ajouter une pièce jointe en cliquant sur « Parcourir« 2.

cliquer sur « Envoyer » pour transmettre effectivement votre question :3.
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Votre question est envoyée à l’acheteur. Vous recevrez une alerte par mail  lorsqu’il aura répondu
à votre question.

Pour lui répondre, vous pouvez vous référer au tutoriel suivant : Envoyer une réponse à l’acheteur
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