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Pour la lisibilité, les termes utilisés dans ce manuel 
doivent être considérés comme genre neutre 

 

1 Introduction 

 
Suite à la circulaire P&O/2012/e-Proc. – Marchés publics 
(Moniteur Belge 07-12-2012), les utilisateurs Fedcom 
devront initier les commandes qu’ils passent sur des 
contrats mis à disposition sur e-Catalogue par des 
centrales d’achat, sur e-Catalogue (qui contient les 
données d’article d’origine), et les suivre dans Fedcom. 
 
Ce document explique brièvement cette méthode de 
travail. Il n’a pas pour vocation d’être un guide pratique 
exhaustif de e-Catalogue et de Fedcom. Pour plus de 
détails sur le fonctionnement des deux applications, nous 
renvoyons le lecteur aux manuels respectifs de ces 
applications. 
 
Les manuels e-Catalogue se trouvent sur 
www.publicprocurement.be. 
 
Les manuels Fedcom se trouvent sur 
https://spp.yourict.be. 

  

http://www.publicprocurement.be/
https://spp.yourict.be/
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2 De quoi avez-vous besoin ? 

2.1 Accès à e-Catalogue 

• Enregistrez-vous avec votre eID sur 
https://my.publicprocurement.be,  

• Connectez-vous et sélectionnez votre 
organisation 

• Choisissez ensuite le rôle « Acheteur » pour 
e-Catalogue 

• Soumettez votre demande d’accès 

• Quand le Superuser de votre organisation 
approuve votre demande, vous pouvez 
commencer. 

2.2 Accès à Fedcom 

Pour avoir accès à Fedcom, vous devez prendre 
contact avec le “Key User” Fedcom de votre 
département ou organisation. 
 

 
 

 

Figure 1 : s’enregistrer sur le plate-forme e-Procurement 

 

3 De e-Catalogue à Fedcom 

 
Ce chapitre résume brièvement les étapes à suivre 
pour créer une commande dans Fedcom, basé sur 
une liste d’articles dans e-Catalogue. 
 
1. Allez sur https://ecat.publicprocurement.be 

2. Connectez-vous en tant que ‘Pouvoir 
adjudicateur’ 

3. Choisissez le rôle ‘Acheteur’ 

 

 

 
Figure 2 : Page d’accueil e-Catalogue 

 
Figure 3 : Page d’accueil Acheteur 

https://my.publicprocurement.be/
https://ecat.publicprocurement.be/
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4. Recherchez les articles que vous souhaitez 

commander 

a. Via le moteur de recherche 

b. Via la liste de catalogues 

 
Figure 4 : Moteur de recherche 

 
Figure 5 : Liste de catalogues 

5. Ajoutez les articles souhaités à votre panier via 
le bouton « Ajouter au panier » 

6. Lorsque vous avez trouvé tous les articles, 
ouvrez votre panier via l’option « Paniers » 
dans le Menu Principal 

7. Cochez les articles que vous voulez commander 
et cliquez sur « Soumettre pour commande » 

 Les articles sélectionnés sont déplacés du 
panier vers les paniers catalogue respectifs 

 Un panier catalogue est lié à un catalogue 
spécifique et comprend les articles de ce 
catalogue qui ont été soumis pour 
commande 

 Les commandes sont créées à partir des 
paniers catalogue 

 
Figure 6 : Ajouter au panier 

 

 
Figure 7 : Contenu du panier 
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8. Ouvrez l’onglet « Paniers catalogues » 

9. Ouvrez le panier catalogue qui contient les 
articles que vous souhaitez commander, en 
cliquant sur le « ID » 

10. Cochez les articles que vous voulez commander 

11. Cliquez sur « Créer nouvelle Liste d’articles » 

 Vous devez choisir ici “Créer nouvelle liste 
d’articles”, car les “nouvelles commandes” 
ne peuvent pas être appelées à partir de 
Fedcom ! 

 La nouvelle liste d’articles s’ouvre 
automatiquement 

 
Figure 8 : Paniers catalogues 

 
Figure 9 : Contenu du panier catalogue 

12. Retenez ou notez la “Webservice ID” 

 Cette “Webservice ID” vous sera nécessaire 
pour appeler le contenu de la liste dans 
Fedcom. 

13. Complétez éventuellement une adresse de 
livraison (pas obligatoire). 

14. Attribuez l’adresse de livraison aux 
destinataires (obligatoire si une adresse de 
livraison a été défini) cliquant sur le bouton 
« Attribuer adresse de livraison ». 

 

 
Figure 10 : Contenu de la liste d’articles 

 
Figure 11 : Contenu de la liste d’articles 
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Les images dans le texte qui suit sont prises du webGUI de Fedcom et peuvent différer de l'interface graphique 
du client FEDCOM. 

15. Connectez-vous à Fedcom 

16. Créez un nouveau PO “eProcurement” avec la 
transaction “ZMM008” 

17. Complétez la “Webservice ID” de la liste 
d’articles que vous voulez importer 

18. Complétez aussi les autres données obligatoires 
(si nécessaire) 

 Les données budgétaires ne sont pas 
obligatoires (sauf « Group marchandises ») 

 Si ces données sont remplies, elles seront 
copiées automatiquement vers toutes les 
lignes d’article du PO 

 
Figure 12 : Transaction “zmm008” 

 
19. Cliquez sur “Exécuter” 

20. S’il existe déjà des PO créés antérieurement sur 
la base de la même liste d’articles, le système 
vous demandera si vous voulez continuer ou 
non 

21. Cliquez sur « Procéder » 

 

 
Figure 13 : PO antérieurs pour la même liste d’articles 

22. Quand le numéro BCE du fournisseur, qui est lié 
à la liste d’articles dans e-Catalogue, apparaît 
plusieurs fois dans Fedcom, vous pourrez 
sélectionner le fournisseur correct dans un pop-
up.  

Figure 14 : Liste des fournisseurs 

23. Un nouveau PO est créé avec le statut 
“maintenu – hold”  

24. Cliquez sur “Retour” pour aller vers le PO 

 
Figure 15 : Nouveau PO créé 
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25. L nouveau PO contient les données des articles. 
Complétez la PO. 

26. La suite du traitement de la PO s’effectue dans 
Fedcom. 

 
Figure 16 : Nouveau PO 

 
27. Le nouveau PO a repris les données suivantes 

de l’e-Catalogue : 

a. Dans la section d’en-tête : 

i. Onglet “e-Procurement” 

1. Numéro de la liste d’articles dans 
e-Catalogue sur base de laquelle 
ce PO a été créée 

2. Numéro de référence du dossier 
d’où proviennent les articles 

b. Dans la section “Postes” : 

i. Une ligne par article de la liste 
d’articles 

Le “Prix net” montré dans ce tableau n’est pas le 
prix unitaire de l’article tel que défini dans e-
Catalogue. C’est le prix net par article incluant déjà 
le montant de la TVA et la réduction. 
Le calcul de ce prix se retrouve dans l’onglet 
“Conditions” dans la section “Détails Poste” de 
chaque position. 

a. Dans la section “Détails Poste” : 

ii. Onglet “Données article” 

1. Le numéro d’article 

iii. Onglet “Quantités/Poids” 

1. La quantité commandée 

 
Figure 17 : Section d’en-tête : onglet e-Procurement 

 
Figure 18 : Section ”Postes” 

 
Figure 19 : Détails Poste : onglet Données article 

 
Figure 20 : Détails poste : onglet Quantités 

 
Figure 21 : Détails Poste : onglet Textes (Texte poste) 

 
Figure 22 : Détails Poste : onglet Textes (Option) 

 
Figure 23 : Détails Poste : onglet Adresse de livraison 
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iv. Onglet “Textes” 

1. Texte poste : Numéro d’article, 
nom de l’article et options choisies 

2. Option : Numéro d’article + codes 
option 

v. Onglet “Adresse de livraison” 

1. Adresse de livraison 

vi. Onglet “Conditions” : 

1. Prix unitaire de l’article 

2. Pourcentage de réduction 

3. Taux de TVA de l’article 

 
Figure 24 : Détails Poste : onglet Conditions 

 

Type  Montant  Valeur condition 

Entête 
PBXX   A Montant total de la commande, TVA exclus, 

ristourne exclus 

RA01   B Montant total de la ristourne pour la 
commande 

ZA00   C Montant total de la TVA pour la commande 

Valeur nette TVA 
inc 

   Montant total de la commande, TVA et 
ristourne inclus 
 (A – B) + C 

Détails poste 
PBXX D Prix unitaire de l’article, TVA exclus, ristourne 

exclus 
 importé de e-Catalogue 

E Prix pour la quantité commandée, TVA exclus, 
ristourne exclus 
 D x quantité 

RA01 B Pourcentage de la ristourne pour la 
commande 
 importé de e-Catalogue  

F La part de cet article dans la ristourne total 
 
 (E/100)*B 

ZA00 C Taux de TVA de l’article 
 importé de e-Catalogue 

G Montant de TVA de l’article 
 (E /100)*C 

Valeur nette TVA 
inc 

H Prix unitaire de l’article, TVA et ristourne 
inclus 
 H/quantité 

H Prix pour la quantité commandée, TVA et 
ristourne inclus 
 (E-F)+G 
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4 Points d’attention 

4.1 Dossier : nouveau fournisseur 

Dans e-Catalogue, vous devez enregistrer le 
fournisseur, qui doit charger son catalogue dans un 
dossier, et associer ce fournisseur au dossier. 
Si un fournisseur n’existe pas encore dans e-
Catalogue, vous devez toujours, en tant 
qu’utilisateur Fedcom, d’abord contrôler si le 
fournisseur existe déjà dans Fedcom. Si ce n’est pas 
le cas, ce fournisseur doit d’abord être ajouté dans 
Fedcom, avant de l’enregistrer dans e-Catalogue. 
La raison en est que Fedcom refusera des listes 
d’articles liées à un fournisseur non connu dans 
Fedcom. 
 

 
Figure 25 : Fournisseur non connu dans Fedcom 

4.2 Commande : nom d’article abrégé 

Il peut arriver que le nom d’article de certains 
articles soit abrégé dans Fedcom, car ce champ 
dans Fedcom est limité à 40 caractères maximum, 
ce qui n’est pas le cas dans e-Catalogue. 
 

 
Figure 26 : Nom d’article abrégé 

4.3 Commande : Adresses de livraison 

Dans e-Catalogue, les données des demandeurs 
sont conservées avec les articles. Il peut donc 
arriver que dans une liste d’articles, plusieurs 
destinataires soient liés à un même article 
déterminé. 

Dans e-Catalogue, il est possible de donner une 
adresse de livraison différente par destinataire. Non 
seulement un bon de commande peut donc 
comporter des adresses de livraison différentes, 
mais les adresses de livraison peuvent aussi différer 
par article. 

Fedcom ne supporte qu’une seule adresse de 
livraison par article. Dans une liste d’articles 
destinée à Fedcom, on peut donc définir des 
adresses de livraison différentes, mais il ne peut y 

 

 
Figure 27 : Adresse de livraison dans e-Catalogue 

 



   

 

07/03/2018 – Version 700 

 9 / 10 
 

 

avoir qu’une seule adresse de livraison par article. 

4.4 Commande : Modifications 

e-Catalogue permet de définir des ristournes dans 
un catalogue qui seront appliquées aux commandes 
en fonction du montant total de ces commandes. 
Il est aussi possible de définir des ristournes 
échelonnées qui varient en fonction du montant 
total d’une commande. 
Lors de l’importation d’une liste d’articles, le 
pourcentage de ristourne (d’application pour le 
montant total de la liste d’articles) est importé. 
Changer la quantité des articles, ajouter des lignes 
d’article ou supprimer des lignes d’article dans un 
PO dans Fedcom aura une influence sur le montant 
total du PO. Dans ces conditions, un nouveau 
pourcentage de ristourne pourrait entrer en 
vigueur. Ceci n’est pas automatiquement mis à jour 
dans Fedcom ! 

 

Figure 28 : Onglet Conditions dans Fedcom 
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5 Des questions sur e-Catalogue ? 

 

 

Service Fédéral  e-Procurement 
DG Comptable Fédéral et Procurement 

SPF Stratégie et Appui   

 

 
 

e.proc@publicprocurement.be 
 

WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30,  
1000 Bruxelles 
02/740.80.00 

 
Visitez-nous sur 

www.publicprocurement.be 
 

Site web e-Catalogue : 
https://ecat.publicprocurement.be 

 

 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
http://www.publicprocurement.be/
https://ecat.publicprocurement.be/

