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COMMENT S’INCRIRE SUR LA PLATE-FORME ?
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I.

OBJET DU DOCUMENT

Cette fiche pratique décrit les étapes pour s’inscrire sur la plate-forme de dématérialisation des marchés
publics de la Nouvelle-Calédonie. Elle s’adresse principalement aux entreprises qui souhaitent s’inscrire sur
cette plate-forme.

II.

S’INSCRIRE SUR LA PLATE-FORME

1. Les Prérequis
Avant de s'inscrire, il est nécessaire d’avoir les informations suivantes :
• Un RID valide et non déjà enregistrer sur la plate-forme,
• Le code APE (Activité Principale de l'Entreprise) ou NAF (Nomenclature d'Activité Calédonienne)
ou NACE (Nomenclature d'Activité Européenne),
• La forme juridique de l’entreprise (SARL, PATENTE, SA, GIE, …),
• Le code établissement (souvent les 3 derniers chiffres du RIDET).

2. Inscrire son entreprise pas à pas
Accédez à la salle des marchés en se rendant sur le site https://marchespublics.nc
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Pour une première inscription et pour une entreprise installée en Nouvelle-Calédonie, saisissez votre numéro
de RID sinon saisissez votre numéro d’enregistrement national ou DUNS Number pour les entreprises
étrangères.

Si vous n’avez pas encore de compte, inscrivez-vous :

Une fois les champs saisis, cliquez sur le bouton « OK » vous accédez au formulaire fiche d’identité de
l’entreprise et du compte administrateur de celle-ci.
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Une adresse mail inscrite sur la plate-forme ne peut être utilisée qu’une seule fois. Il est conseillé d’utiliser
une adresse mail fonctionnelle (ex : admin@monentreprise.nc).
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour terminer la phase d’inscription.
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III.

MON COMPTE ENTREPRISE

1. Bienvenue sur mon espace « Entreprise »

2. Mon compte personnel
Cette rubrique vous permet de modifier les coordonnées (les informations) du compte avec lequel vous vous
êtes connectés.

Par contre l’action « supprimer votre compte » ne
fonctionnera pas si vous êtes administrateurdu compte de
l’entreprise
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En cliquant sur le lien « Mes coordonnées », vous aurez accès au formulaire suivant :

3. Le compte de mon entreprise

Vous pourrez ici intégrer les différentes informations concernant votre entreprise :
• Les établissements
• Les activités
• Les documents

8

3.1. Mes établissements
En cliquant sur le lien « Identification du siège social », vous pourrez uniquement enregistrer les différents
établissements de votre société (entreprise).

Pour ajouter un établissement cliquez sur le lien « Ajouter un établissement » et pour le supprimer cliquez
sur l’icône
.
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3.2. Mes activités
En cliquant sur « Description d’activité », vous pourrez détailler les activités de votre entreprise et ajouter
des dirigeants.
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3.3. Mes documents
En cliquant sur « Espace documentaire – Coffre-fort Entreprise », vous pouvez entreposer vos documents
afin de préparer le dépôt d’une offre électronique.

Vous pourrez classer vos documents selon 6 catégories :
• Certificats fiscaux,
• Certificats sociaux,
• K-BIS,
• NOTI2 uniquement en métropole et plus d’actualité depuis 2018,
• Attestation d’assurance,
• Autre.
Vous pourrez aussi préciser la date de fin de validité du document et s’il peut être accessible par les
acheteurs publics.

4. Mes services
4.1. Mes recherches et mes alertes
En cliquant sur le lien « Mes recherches et alertes » vous accèderez à vos recherches et vos alertes que vous
avez préalablement sauvegardées.
Donc si la liste est vide, il faut commencer par effectuer une recherche :
Dans le menu de gauche à la rubrique « Consultations en cours », cliquez sur le lien « Recherche avancée ».
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Une fois que vous avez saisi vos critères de recherche, cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

En cochant « Recherche sauvegardée », vous pourrez rejouer cette recherche à souhait.
En cochant « Alerte », vous recevrez une notification par mail de toutes les consultations correspondant aux
critères saisis.

4.2. Mes questions et mes réponses
En cliquant sur le lien « Mes réponses » vous visualiserez uniquement l’historique des dépôts des offres
déposées pour l’ensemble des marchés traités.

4.3. Mon panier de consultation
Par défaut dans votre panier il n’y aura aucune consultation.
Pour ajouter une consultation dans votre panier, vous devez cliquer sur le bouton
consultation qui vous intéresse.

associé à la
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Sur la partie droite des consultations qui composent votre panier vous pouvez visualiser le nombre d’actions
et leurs natures pour chaque consultation.
• Retraits
• Questions
• Dépôts
• Messages échangés
Vous pourrez aussi retirer une consultation du panier en cliquant sur le bouton

.

5. Se préparer à répondre
Afin de déposer une offre de façon sécurisée et pour garantir une intégrité des données transmises, le poste
informatique par lequel vous procèderez au dépôt doit avoir une configuration adaptée.
Un guide de configuration détaillée est disponible sur le site https://marchespublics.nc dans l’encart
« FICHES PRATIQUES ».
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IV.

AUTRES INFORMATIONS

Pour obtenir d’autres informations veuillez consulter le site https://marchespublics.nc. Vous y trouverez
notamment les textes règlementaires et des fiches pratiques.

