
DEMATERIALISATION DE L’APPEL A PROJET 

Lancez-vous ! La réponse à l’appel à projet doit 
obligatoirement prendre la forme d’une 

réponse électronique 

Hotline de  

notre profil acheteur  AWS 

 04.80.04.12.60 

Alors anticipez vos  
dépots  et   

Soyez vigilants ! C’est économique ! C’est rapide ! C’est sécurisé ! 

La dématérialisation …. 

… c’est plus simple qu’une lettre à la Poste !! 



La ré ponsé é léctroniqué a  l’appél a  projét ét lés é changés é léctroniqués avéc lés 
candidats sont  obligatoirés 
 

Réjoignéz nous sur notré profil achétéur (AWS Achats) 
www.marchespublics.lyon.fr  ou http://marches2.lyon.fr 
 
 
 
 
 
 

1) Je m’inscris sur le profil acheteur 

 C’ést éntié rémént gratuit 
 Vous bé né ficiéz  dé la véillé automatiqué sur lés publications  
 Utiliséz un email ge ne rique pour votré socié té  ét rénséignéz un émail dé sécours. 

L’énsémblé dés é changés avéc la Villé sé féra via cétté adréssé émail gé né riqué 
ou via l’émail dé sécours én cas dé rélancé. 

 Dé claréz l’adréssé courrier@aws-france.com dans votré carnét d ’adréssé 
 Gagnéz du témps, dé poséz vos attéstations fiscalés ét socialés 
 Touté votré corréspondancé ést disponiblé péndant 12 mois 
 

2) Je m’entraîne à l’avance ! 

 Vé rifiéz lés pré alablés téchniqués sur votré posté dé travail 
 Liséz lés conditions gé né ralés d’accé s dé la platéformé AWS  
 Uné consultation dé dé monstration ést a  votré disposition  
 

3) Je dépose, c’est simple ! 

 Pour la Ville de Lyon, pas besoin de signature électronique au dépôt des offres 

 

1) Je retire le dossier de consultation des entreprises (DCE) 

 Grâce au retrait « authentifié », recevez toutes les informations et  
modifications de la  consultation 

 Pas dé rétrait anonymé  
 

2) J’ai des questions ?  uniquement sur le profil acheteur ! 

 Poséz vos quéstions uniquémént via la platéformé 
 Atténtion aux dé lais pour posér dés quéstions (liré lé ré glémént dé consultation) 
 

3) Je prépare mon dépôt au préalable ! 

 Organiséz vos pié cés én sous-dossiérs « Candidaturé » ét « Offrés »  ét lés nommér 
én réprénant lé libéllé  pré vu dans lé ré glémént dé consultation .  

 Privilé giéz lé format PDF pour vos fichiérs ou lé format dés fichiérs autorisé s par 
la villé dé Lyon dans lé ré glémént dé consultation. 

 

4) J’anticipe mon dépôt ! 

 Dé marréz votré dé po t au moins 4h avant l’héuré limité ! 
 Votré pli dé passé 500 Mo ? Rédoubléz dé pré caution, dé poséz la véillé ! 
 Votré dé po t ést sé curisé  (cryptage, horodatage, inaccessible avant la clo ture ) 
 Un problème technique ? contactez uniquement la hotline  de AWS 
 L’enregistrement du dépôt sera effectif à la fin de la transmission sur AWS 
 

5) Je lis la correspondance reçue ! 

 Les échanges électroniques ont lieu tout au long de la procédure 
 Vous avéz réçu un émail ? Liséz-lé !  
 En matière d’échange avec les candidats, c’est en général la date de mise à 

disposition du courrier électronique qui fait courir les délais 

La dématérialisation, c’est simple comme un clic …. 

Je me prépare  ! 

Je réponds  ! 

Un problème technique ?    
Un seul réflexe : la hotline de AWS   

04.80.04.12.60 


