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CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Droits 
 
Le SPF Personnel et Organisation conserve tous les droits (dont les droits d’auteur, droits de marque et brevets) relatifs à cette information (dont les textes, 
le matériel graphique et les logos).  
Les informations relatives aux dossiers sur les écrans des applications sont des données purement fictives. 
Utilisation 
 
À l’exception du téléchargement et de l’impression des informations pour un usage personnel, il n’est pas autorisé de copier, reproduire, distribuer ou 
publier de quelque façon que ce soit le contenu de ces manuels sans l’autorisation expresse écrite du SPF Personnel et Organisation. Les fins commerciales 
sont interdites dans l’ensemble. 
 
Responsabilité 
 
Les auteurs des manuels e-Catalogue sont tout à fait conscients de leur mission de donner des informations aussi fiables que possible. Le Service fédéral e-
Procurement souhaite, avec ces manuels, vous fournir les informations nécessaires, sans que les informations contenues dans ces documents puissent être 
considérées comme des conseils. 
Par conséquent, le Service fédéral e-Procurement n’offre pas la garantie que les informations contenues dans ces manuels sont exemptes d’erreurs. Le SPF 
Personnel et Organisation n’est pas responsable de quelque forme de dommage que ce soit, ni de tout autre désavantage de quelque nature que ce soit 
relatifs à l’utilisation de ces manuels. 
 
Pour la lisibilité, les termes utilisés dans ce manuel doivent être considérés comme genre neutre. 
 
Coordonnées 
SPF Stratégie et Appui – DG Comptable fédéral et Procurement - service e-Procurement – WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles  
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00 
 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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1 S’enregistrer et se connecter 
1.1 S’enregistrer et se connecter 

Pour pouvoir utiliser e-Catalogue, vous devrez pour commencer vous enregistrer sur la plateforme e-Procurement. 
Après vous être enregistré, vous pourrez vous connecter sur la plateforme e-Procurement et avoir accès aux applications. 
Pour plus d’informations au sujet de l’enregistrement et de la connexion, consultez le manuel que vous pourrez trouver en suivant ce lien : 
 
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf 
 

1.2 Les rôles disponibles dans e-Catalogue 

Pour préparer et gérer les listes d’articles, vous avez besoin des rôles suivants: 
 

• Acheteur 
o Peut approuver les articles qui ont été introduits par les “Demandeurs” via une “demande” et les traités dans les commandes.  
o Peut approuver les articles qui ont été introduits par les “Acheteurs” d’une sous-organisation via une “demande d’achat” et les traités dans 

les commandes.  
o Peut rechercher les articles soi-même, les placer dans un panier personnel et les ajouter aux commandes. 
o Peut préparer les commandes, les finaliser et les envoyer dans le cas où elles ont déjà été approuvées par un “acheteur principal”. 
o Peut préparer les PV de livraison pour les commandes.  
o Peut consulter le carnet d’adresses de l’organisation à partir d’e-Catalogue et y apporter des modifications si nécessaire. 

 

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/manuel-gestion-dutilisateurs-acheteurs-publics-pdf
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2 Introduction 
 
2.1 Le déroulement d’une commande via une liste d’articles 
2.2 Les paniers : le panier personnel, le panier de catalogue, les demandes et les demandes d’achat 
 

2.1 Le déroulement d’une commande via une liste d’articles 

 

 
 

La figure ci-dessus reflète le déroulement d’une commande via une liste d’articles:  
 

1. Les demandeurs cherchent des articles et introduisent des demandes Voir notre “Manuel pour les Demandeurs” 

2. L’acheteur approuve les demandes Voir chapitre 3 “Gérer les Demandes” 

3. Un acheteur peut aussi rechercher et introduire des articles Voir chapitre 4 “Chercher des articles” et chapitre 5 
“Ajouter des articles au panier” 

4. A partir du panier de catalogue, l’acheteur prépare une liste d’articles  Voir chapitre 6 “Préparation d’une liste d’articles” 

5. A partir de sa propre application, un acheteur peut extraire les données d’e-Catalogue. Pour les utilisateurs FEDCOM: voir la checklist “Lien entre 
e-Catalogue et Fedcom” 6. La commande est préparée via une application externe 

Le traitement ultérieur de la commande (approbation, envoi vers le fournisseur, PV de réception,…) se déroule entièrement via l’application externe! 
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2.2 Les paniers 

 

Figure 1: Paniers 

 

 

Figure 2: Représentation schématique de la création d'une commande 

Comme Acheteur vous retrouverez dans la page Paniers trois onglets: 
1. Mon Panier: 

Ceci est votre panier personnel auquel vous pouvez ajouter des articles à 
partir du moteur de recherche. Le panier peut contenir des articles de 
différents catalogues et fournisseurs. 

2. Paniers de catalogue: 
Un panier de catalogue est lié à un seul catalogue, et rassemble tous les 
articles de ce catalogue qui vous avez soumis pour commande à partir de 
votre panier ou qui ont été approuvés dans un ou plusieurs demandes. 
À partir d’un panier de catalogue des listes d’articles peuvent être créés. 
Chaque liste d’articles ne contient que des articles d’un seul catalogue..  

3. Demandes: 
Cet onglet contient toutes les demandes qui ont été soumises par des 
utilisateurs avec le rôle ’Demandeur’. 
Une demande contient des articles d’un seul catalogue. 
Pour commander des articles d’une demande, vous devrez les approuver. 

4. Demandes d’achat :  
cet onglet contient toutes les demandes d’achat qui ont été soumises par les 
sous-organisations qui ont le droit d’accès « Demande d’achat » pour les 
catalogues. 
Les Demandes d’achats sont traitées de la même façon que les Demandes. 
Consultez le point 8 « Utilisation des demandes d’achat » 
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3 Gérer les Demandes 
 
Le traitement d’une demande se déroule en 3 étapes: 
 
3.1 Approuver ou rejeter des articles 
3.2 Ajouter un commentaire, par article ou en général 
3.3 Confirmer les actions, pour finaliser la demande et copier les articles approuvés  vers le panier de catalogue. 
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3.1 Approuver ou rejeter des articles 

 

Figure 3 : Demandes 

 

 

Figure 4 : Contenu de la demande 

• Dans le menu à gauche, choisissez l'option Paniers 

• Ouvrez l'onglet Demandes  ou Demandes d’achat  

• Cliquez sur l'ID de la demande que vous voulez ouvrir 
 
Pour approuver des articles : 

• Cochez les articles que vous voulez approuver 

• Cliquez sur le bouton Approuver  

 L'article reçoit le statut provisoire “À approuver”  

 Ce statut peut encore être modifié. 

 
Pour rejeter des articles : 

• Sélectionnez les articles que vous voulez rejeter 

• Cliquez sur le bouton Rejeter   

• Ajoutez la raison pour le rejet  

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder  

 L'article reçoit le statut provisoire “À rejeter”  

 Ce statut peut encore être modifié 

 L’icône  indique qu’un commentaire a été ajouté. 
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3.2 Ajouter un commentaire 

 

Figure 5 : Contenu de la demande 

 

 

Figure 6 : Ajouter un commentaire 

Pour ajouter un commentaire à un article : 

• Cliquez sur l'icône  

• Saisissez votre commentaire 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 L'icône devient  

 
Pour ajouter un commentaire pour plusieurs articles 

• Cochez les articles pour lesquels vous voulez ajouter un commentaire 

• Cliquez sur le bouton Ajouter commentaire  

• Saisissez le commentaire 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Ce commentaire est ajouté à tous les articles sélectionnés 

 Ce commentaire écrase les commentaires déjà introduits pour ces articles 

 L'icône du commentaire des articles sélectionnés devient  

 
Pour ajouter un commentaire général 

• Saisissez votre commentaire dans le champ de texte en haut de la demande 

• Cliquez sur Sauvegarder  
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3.3 Confirmer les actions 

 

Figure 7 : Confirmer des actions 

Après avoir approuvé ou rejeté tous les articles, vous devez confirmer vos actions 

• Cliquez sur le bouton Confirmer actions 
 Les articles reçoivent un statut définitif 

 à approuver    approuvé 

 à rejeter     rejeté 

 Ce statut n'est plus modifiable 

 Les articles approuvés sont copiés vers le “panier de catalogue” du catalogue 
dont proviennent les articles. 

 Des  listes d’articles peuvent être créées pour les articles approuvés à partir 
d’un « panier de catalogue » 



EXPORTER DES LISTES D’ARTICLES À PARTIR D’E-CATALOGUE 13  

4 Rechercher des articles 
 
En tant qu’acheteur, vous pouvez rechercher des informations sur les articles vous-mêmes. 
 
4.1 Rechercher via le moteur de recherche 
4.2 Rechercher via la liste des catalogues 
4.3 Données d’article 
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4.1 Rechercher via le moteur de recherche 

4.1.1 Rechercher des articles 

 

Figure 8 : Moteur de recherche 

• Dans le menu principal, choisissez l'option Rechercher articles 

• Précisez un ou plusieurs critères de recherche (plus il y a de critères de 
recherche, moins nombreux seront les résultats de la recherche). 
“Rechercher” : saisissez ici un mot à rechercher. Le système cherche les articles 

dont le numéro d'article, le nom de l'article, la description, les mots clés ou 

l'information technique contiennent ce mot clé. 
“Rechercher dans” : indiquez ici si vous voulez effectuer la recherche dans les 
détails des articles de base uniquement, dans les détails des articles et de leurs 
accessoires, ou dans les détails des accessoires uniquement. 

“Fournisseur” : Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une liste des fournisseurs 
enregistrés dans e-Catalogue. Sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs. 
“Fabricant” : indiquez ici le nom d'un fabricant. 
“Catégories” : sélectionnez une catégorie pour ne voir que les articles de cette 
catégorie. 
“Inclure articles du shopping list” : sélectionnez “Non” si vous voulez voir 
uniquement les articles des listes de base des contrats. 

“CPV” : Cliquez sur l'icône  pour ouvrir le moteur de recherche pour les codes 
CPV. Sélectionnez un code CPV. 
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Figure 9: Moteur de recherche 

 “Contrats”: Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une liste de contrats. Cette liste 
présente tous les contrats contenant des articles qui répondent aux critères 
définis plus haut. Sélectionnez un ou plusieurs contrats. 

“Catalogues”: Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une liste de catalogues. Cette liste 
présente les catalogues contenant des articles qui répondent aux critères définis 
plus haut. Sélectionnez un ou plusieurs contrats. 

“Groupes de produits”: Seulement actif si dans le critère “Catalogues” au moins un 
catalogue a été sélectionné. 

Cliquez sur l'icône  pour ouvrir une liste de groupes de produits. Cette liste 
présente les groupes de produits contenant des articles qui répondent aux 
critères définis plus haut. Sélectionnez un ou plusieurs groupes de produits. 

•  Cliquez sur Chercher  pour démarrer la recherche 
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4.1.2 Affiner la recherche 

  

Figure 10 : Critères de recherche 

• Cliquez sur « Rechercher dans résultats » 

• Saisissez des critères de recherche selon la procédure décrite ci-avant 

• Cliquez sur Chercher  

 Le système ne lancera pas cette recherche dans tous les articles, mais 
uniquement dans les résultats de la recherche précédente 

4.1.3 Le résultat de la recherche 

 

Figure 11 : Résultat de la recherche 

• Maintenez le curseur sur l'Figure pour afficher une Figure de taille plus grande 

• Cliquez sur le numéro d'article pour voir les détails d'un article 

• Les icônes suivantes vous donnent plus d'informations sur l'article : 

 : l'article contient des options (par ex. couleurs, matériaux, …) 

 : il s'agit d'un article ‘shopping list’, qui ne fait donc pas partie de la liste de 
base du contrat 

 : cet article est en promotion 

• Les prix indiqués dans cette table incluent déjà les cotisations (Recupel, 
Reprobel, Auvibel, Bebat). 
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4.1.4 Comparer les articles 

 

Figure 12 : Comparer 

 

Figure 13 : Comparaison 

• Cochez deux à quatre articles dans le résultat de la recherche 

• Cliquez sur Comparer  

 Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les détails des articles sélectionnés placés 
côte à côte 

 Les différences sont marquées en jaune 

• Fermez la fenêtre pour revenir au résultat de la recherche 
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4.2 Rechercher via la liste des catalogues 

 

Figure 14 : Liste des catalogues 

• Dans le menu principal, choisissez l'option Catalogues. 

• Utilisez éventuellement les filtres 
o “Catégorie” pour filtrer les catalogues selon une certaine catégorie. 
o “Numéro de contrat / Nom de catalogue”: saisissez ici un mot à rechercher 

dans les numéros des contrats et les noms des catalogues. 
o “Propriétaire”: pour filtrer les catalogues selon un propriétaire spécifique. 
o “Fournisseur”: pour filtrer les catalogues selon un fournisseur spécifique 

• Cliquez sur le nom du catalogue voulu pour l'ouvrir. 
 e-Catalogue ouvrira automatiquement la version publiée 
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4.2.1 Le contenu d’un catalogue structuré 

 

Figure 15 : Articles 

• Utilisez éventuellement les filtres : 

o “Rechercher”: saisissez ici un mot à rechercher. Le système cherche les 

articles dont le numéro d'article, le nom de l'article, la description, les mots 

clés ou l'information technique contiennent ce mot clé. 
o “Rechercher dans” : indiquez ici si vous voulez effectuer la recherche dans 

les détails des articles de base uniquement, dans les détails des articles et 
de leurs accessoires, ou dans les détails des accessoires uniquement. 

o “Groupes de produits”: Cliquez sur l’icône  pour ouvrir la liste de groupes 
de produits disponibles dans le catalogue. 

 

Comparer articles: 

• Sélectionnez les articles à comparer 

• Cliquez sur le bouton Comparer  

 
Information: 

• Maintenez le curseur sur l'image pour afficher une image de taille plus grande 

• Cliquez sur le numéro d'article pour voir les détails d’un article 

• Les icônes suivantes vous donnent plus d'informations sur l'article : 

 : l'article contient des options (par ex. couleurs, matériaux, …) 

 : il s'agit d'un article ‘shopping list’, qui ne fait donc pas partie de la liste de 
base du contrat 

 : cet article est en promotion 

• Les prix indiqués dans cette table incluent déjà les cotisations (Recupel, 
Reprobel, Auvibel, Bebat). 

 

4.2.2 Catalogue non-structuré 

Les catalogues non-structurés sont des catalogues qui ont été chargés sous la forme de fichiers ordinaires tels que PDF, Word, Excel… 
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Cela a pour effet que les données des articles de ces catalogues ne peuvent pas être exploitées de manière automatique par l’application. Par exemple, il 
est impossible de trouver des articles d’un catalogue non-structuré via le moteur de recherche.  
 

 

Figure 16 : Les fichiers d’un cataogue non-structuré 

• Cliquez sur l’ID d’un fichier pour l’ouvrir et regarder le contenu. 
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4.3 Données d’article 

 

Figure 17 : Données d’article 

• Cliquez sur le numéro d'article pour voir les détails d'un article. 

• Les prix en haut de la page sont le prix unitaire, y inclus les cotisations et les prix 
en plus ou en moins pour les options sélectionnées, hors TVA et TVA incluse. 
 Ces prix sont mis à jour après chaque modification de la sélection des 

options. 

Données d’article  

• Section “Information de base” 

• Section “Prix”: prix hors TVA et cotisations 

• Section “Cotisations”: information sur les cotisations qui sont d’application, le 
prix unitaire, cotisations incluses mais hors TVA et sans options 

• Section “TVA”: Le taux de TVA d’application, le prix unitaire, TVA et cotisations 
incluses, sans options 

• Section “Options”: options disponibles. Il faut faire un choix pour chaque option, 
sauf si une option par défaut a été instituée par le fournisseur: cette option par 
défaut est sélectionnée. Vous pouvez encore modifier ce choix. 

Accessoires  

• Information sur les accessoires: des articles qui sont associés avec l’article 
actuel. Les accessoires peuvent être commandés avec un article. 

Paquets  

• Information sur les paquets: un paquet est une combinaison de différents 
articles qui sont vendus ensemble. Les paquets peuvent aussi être trouvés 
comme articles distincts dans le catalogue. 
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4.4 Les informations supplémentaires dans un dossier 

 

Figure 18: Cliquez sur le nom du catalogue 

 

Figure 19: lien “Retour vers le catalogue” 

 

Figure 20: lien Vers le dossier” 

 

Figure 21: informations Supplémentaires 

e pouvoir adjudicateur peut avoir chargé des informations supplémentaires à propos 
d’un catalogue ou à propos des articles d’un catalogue. Ces documents se trouvent 

dans l’onglet Informations supplémentaires du dossier. 

Le dossier peut être consulté de plusieurs manières différentes: 
 
1. A partir du menu principal 
 

• Choisissez l’option Dossiers dans le menu principal 

• Pour filtrer la liste des dossiers, utilisez éventuellement les filtres “Catégorie”, 
“Propriétaire” ou “Fournisseur” ou saisissez un mot-clé à rechercher dans les 
numéros des contrats ou les noms des dossiers. 

• Cliquez sur le nom du dossier pour l’ouvrir 

• Cliquez sur l’onglet Informations supplémentaires  

 
2. A partir des détails de l’article 
 

• Cliquez sur le nom du catalogue 

• Sur la page “Articles”, cliquez sur le lien “Retour vers le catalogue” qui se trouve 
en haut à droite 

• Sur la page “versions de Catalogue, cliquez sur le lien “Vers le dossier” 

• Cliquez sur l’onglet Informations supplémentaires  
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5 Ajouter des articles au panier 
 
Lorsque vous trouvez des articles, vous devez tout d’abord les ajouter dans votre panier. 
 
5.1 Ajouter un article au panier 
5.2 Le panier: A partir de votre panier, vous pouvez ajouter les articles dans le panier de catalogue, pour ainsi créer des listes d’articles 
5.3 Ajouter des articles au panier de catalogue: Pour pouvoir commander des articles, il faut d’abord les soumettre pour commande.
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5.1 Ajouter un article au panier 

5.1.1 Catalogue structuré 

 

Figure 22 : Articles 

 

Figure 23 : Configurer un article 

• Cliquez sur le numéro d'article pour voir les détails d'un article 

• Faites un choix parmi les différentes options 

• Cliquez sur le bouton Ajouter au panier        ou 

• Cliquez dans la liste d'articles sur le bouton Ajouter au panier  

• Dans les deux cas, une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de configurer 
l'article 

• Les options déjà choisies (voir ci-dessus) et les options par défaut sont déjà 
remplies correctement 

• Indiquez le nombre d'articles voulu 

• Faites un choix parmi les différentes options, si nécessaire. 
 
Si l'article a des accessoires : 

• Cochez les accessoires que vous voulez commander avec l'article 

• Indiquez le nombre voulu pour chaque accessoire sélectionné, par article 
 Exemple: Si vous voulez commander 10 armoires avec 5 tablettes, indiquez 

“10” dans la quantité d’articles, et “5” dans la quantité d’accessoires. e-
Catalogue calcule lui –même la quantité de tablettes nécessaire au total. 

 
 
 

• Pour chaque accessoire choisi, faites un choix parmi les options disponibles. 

• Cliquez sur Ajouter au panier  

 L'article est ajouté à votre panier et vous revenez à la liste d'articles. 

 Si l'article a un prix unitaire qui dépend du nombre commandé (prix 
échelonnés), le prix sera automatiquement recalculé, si nécessaire. 

• Les prix montrés dans ce pop-up: 
o Prix total: le prix total pour la quantité sélectionnée, y inclus les cotisations, 
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les prix des accessoires sélectionnés et les prix des options sélectionnées 
pour l’article et les accessoires. 

o Article de base: le prix total pour la quantité sélectionnée, y inclus les 
cotisations et les prix des options sélectionnées pour l’article de base 

o Accessoire: prix total pour la quantité de l’accessoire par unité de l’article, y 
inclus les cotisations et les prix des options sélectionnées pour l’accessoire 
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5.1.2 Catalogues non structurés 

La « configuration » décrite ci-dessus n’est pas d’application pour les articles d’un catalogue non-structuré. Pour ajouter un article de catalogue non 
structuré au panier, vous devez introduire manuellement les données comme décrit ci-dessous. 

 

Figure 24: Articles 

 

Figure 25: Ajouter un article non-structuré au panier 

• Choisissez dans le menu principal l’option Catalogues 

• Ouvrez le catalogue dans lequel vous voulez commander des articles. 

• Ouvrez la version publiée. 

• Cliquez sur Ajouter un article au panier  pour ajouter un article à votre panier. 

• Remplissez les données de l’article. 

• Les données marquées avec un astérisque (*) sont obligatoire. 

• Les prix sont hors Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat et TVA. 

• Si Recupel, Reprobel, Auvibel of Bebat sont applicable, vous les mentionnez 
séparément 

• Cliquez sur Sauvegarder  

• L’article est ajouté à votre panier. 

• Répétez les étapes précédentes pour chaque article que vous voulez ajouter à 
votre panier. 
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5.2 Le panier 

 

Figure 26 : Panier 

 

Figure 27 : Modifier le nombre 

• Dans le menu principal, choisissez l'option Paniers 

• Vous pouvez voir ici le contenu de votre panier personnel 
 Un panier peut contenir des articles de différents catalogues 

 

• Cliquez sur le numéro d'article pour voir les détails d'un article 
 

• Pour supprimer un article 
o Cochez l'article 

o Cliquez sur le bouton Supprimer  
 

• Pour modifier le nombre choisi pour un article 
o Cliquez sur le nombre 
 Une nouvelle fenêtre s'ouvre 

o Indiquez le nouveau nombre 

o Cliquez sur Sauvegarder  

 Les nombres d'accessoires choisis sont automatiquement adaptés. 

 

• Maintenez le curseur sur le prix pour faire apparaître la composition du prix 
dans une infobulle 
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5.3 Ajouter des articles au panier de catalogue 

Pour pouvoir commander les articles du panier, vous devez les soumettre pour commande. Les articles soumis seront supprimés du panier et seront ajoutés 
dans le panier de catalogue du catalogue duquel  les articles proviennent. 
 

 

Figure 28 : Panier 

• Dans le menu principal, choisissez l'option Paniers 

• Sur l’onglet Mon panier  vous voyez le contenu de votre panier personnel. 

• Sélectionnez les articles que vous voulez commander 

• Cliquez sur le bouton Soumettre pour commande  

 Les articles sélectionnés disparaissent de votre panier et sont déplacés vers 
un ou plusieurs paniers de catalogue. 

 Contrairement au panier personnel, un panier de catalogue contient des 
articles d’un seul catalogue. 

 Vous pouvez retrouver les paniers de catalogues sous l’onglet Paniers de  

catalogues  

 Un panier de catalogue contient également les articles qui ont été approuvés 
dans des demandes 
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6 Préparation d’une liste d’articles 
 
 
6.1 Le panier de catalogue : grouper et filtrer les articles, ajouter des articles à une commande 
6.1 Créer une nouvelle  liste d’articles 
6.3 Préparer une liste d’articles : les données dans une liste d’articles 
6.4 L’utilisation du carnet d’adresses 
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6.1 Le panier de catalogue 

Tous les articles soumis pour commande pour un certain catalogue, sont groupés dans le panier de catalogue.  

6.1.1 La liste des articles et les destinataires 

• Les articles sont par défaut présentés dans une liste plate, dans laquelle les destinataires sont groupés par article. 

 

Figure 29: Panier de catalogue 

• Pour chaque article, vous pouvez cliquer sur “destinataires”  pour voir la liste 
des destinataires. Les données suivantes apparaîtront dans la liste : 

o Nom de famille et prénom du destinataire. 
o Organisation du destinataire. 
o Données de contact (téléphone et e-mail) du destinataire 
o Nom de l’acheteur qui a approuvé cet article. 
o Date de l’approbation. 
o L’adresse de livraison qui a été indiqué par le destinataire dans sa 

demande. 
o Le nombre de cet article pour ce destinataire 

• Il est possible qu’un destinataire apparaisse plusieurs fois dans la liste. C’est le 
cas lorsque cet article :  

o A été sollicité pour différentes organisations 
o A été sollicité pour différents adresses de livraison  
o A été sollicité à différents moments, et a été approuvé à différentes 

dates.  
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6.1.2 Regrouper les articles 

• Il est possible de regrouper des articles. Ils peuvent être regroupés sur 4 critères: Destinataire, Organisation du destinataire, Adresse de livraison et Date 
d’approbation 

• Les critères peuvent aussi être combinés en choisissant à chaque fois un nouveau (sous)niveau de groupement. Dans ce cas, les articles seront d'abord 
regroupés sur le 1er critère, et chaque groupe sera lui-même groupé sur le 2ème critère,… jusqu'à 4 niveaux 

 

Figure 30: Regrouper 

• Sélectionnez l’option “Liste groupée” 

• Sélectionnez le critère du 1er niveau du groupement. 

• Sélectionnez éventuellement le 2e, 3e et 4e critère du groupement 

• Cliquez sur “ Chercher ” (à faire après chaque modification dans les critères 

choisis) 

• Les articles sont maintenant regroupés, chaque groupe consiste d’une section 
déroulante  

• Cliquez sur le nom du groupe pour ouvrir la section ou pour la réduire.  

• Cliquez sur le lien “Déplier tout” pour afficher toutes les sections 

• Cliquez sur le lien “Plier tout” pour réduire toutes les sections 

• Cochez un groupe pour sélectionner tous les groupes et articles sous-jacents. 

• Cliquez sur le lien “Tout sélectionner” pour sélectionner tous les articles.  

• Cliquez sur le lien “Tout désélectionner” pour désélectionner tous les articles 

• Sélectionnez  “Liste standard” pour dégrouper le groupement. 
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6.1.3 Enregistrer et appliquer un groupement par défaut 

 

Figure 31: Sauvegarder groupement comme défaut 

Vous pouvez enregistrer une certaine structure de groupement en tant que 
“groupement par défaut”. Ceci peut être rapidement appliqué sans devoir 
sélectionner à chaque fois les critères. 
 
Enregistrer le groupement par défaut: 
 

• Grouper les articles comme vous le faites d’habitude 

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder groupement comme défaut  

• Confirmez que vous voulez sauvegarder ce groupement par défaut.  
 
Appliquer le groupement par défaut: 

• Cliquez sur le bouton Appliquer mon groupement par défaut  

 
Le panier de catalogue s’ouvre toujours dans une liste standard. 

 



EXPORTER DES LISTES D’ARTICLES À PARTIR D’E-CATALOGUE 33  

6.1.4 Filtrer les articles 

 

Figure 32: Filtrer les articles 

Lorsque les articles sont regroupés, il peut également avoir un filtre à appliquer à 
chacun des critères étant déjà utilisé dans un groupe 
 

• Cliquez sur l’icône  à côté d'un critère pour ouvrir le filtre pop-up 
o Destinataire: le pop-up contient une liste de tous les destinataires qui 

apparaissent dans le panier de catalogue 
o Adresses de livraison: le pop-up contient une liste de tous les adresses 

de livraison qui apparaissent dans le panier de catalogue. 
o Organisations: le pop-up contient une liste de toutes les organisations 

des destinataires qui apparaissent dans le panier de catalogue 
o Dates d’approbation: le pop-up contient une liste de toutes les dates 

d’approbation qui apparaissent dans le panier de catalogue 

• Sélectionnez un ou plusieurs éléments de la liste et cliquez sur Sélectionner  

• Cliquez sur Rechercher : les articles seront uniquement regroupés sur base des 

critères sélectionnés. 
 
Si on groupe et filtre à plusieurs niveaux, le pop-up qui filtre un certain niveau ne 
contiendra que ces éléments qui correspondent également aux filtres des niveaux 
plus élevés. 
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6.2 Créer une nouvelle  liste d’articles 

 

Figure 33 : Paniers de catalogue 

 

Figure 34 : Contenu panier de catalogue 

Les liste d’articles sont créées à partir des paniers de catalogue, qui ont été créés 
lors du traitement des demandes, ou en ajoutant des articles à partir du panier 
personnel de l'acheteur (principal). 
Un panier de catalogue contient des articles d'un catalogue en particulier. 

• Dans le menu principal, choisissez l'option Paniers 

• Ouvrez l'onglet Paniers de catalogue  

• Cliquez sur l'ID du panier de catalogue à partir duquel vous voulez passer une 
liste d’articles 

• Sélectionnez les articles pour lesquels vous voulez créer une liste d’articles 

• Cliquez sur Créer nouvelle liste d'articles  

 Une nouvelle fenêtre s'ouvre, avec la liste des articles sélectionnés, et par article, la 
liste des utilisateurs qui ont demandé cet article. 

• Sélectionnez dans cette liste les articles que vous voulez ajouter à la liste 
d’articles 

• Sélectionnez les destinataires: 
o Sélectionnez par article les destinataires pour lesquels vous voulez 

commander l’article dans cette commande 
o Déterminer pour chaque destinataire la quantité que vous voulez ajouter à 

la commande 
 La quantité doit être au moins 1 

 La quantité ne peut pas être plus grande que la quantité demandée par le 
destinataire 

 Si la quantité sélectionnée est plus petite que la quantité demandée, la 
quantité restante restera dans le panier catalogue. 

• Cliquez sur Créer liste d'articles  

 
Lorsque les destinataires sélectionnés ont complété une adresse de livraison dans 
leurs demandes, il vous sera demandé si vous voulez importer ces adresses dans la 
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Figure 35 : Destinataires 

 

 
Figure 36: Importer les adresses de livraison 

nouvelle commande.  

• Cliquez sur  OK  pour reprendre les adresses de livraison dans la commande 

 Les adresses de livraison sont ajoutées à la commande 

 Les articles et les destinataires sont automatiquement liés aux adresses de 
livraison correspondantes 

• Cliquez sur Annuler  pour ne pas reprendre les adresses de livraison 

 Les adresses de livraison ne seront pas ajoutées à la commande 

 Vous devez ajouter manuellement les adresses et lier les articles et 
destinataires aux adresses correspondantes (voir point 6.3.2.2) 

 
 . Une nouvelle liste d’articles est créée et sera directement ouverte 
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6.3 Préparer une liste d’articles 

6.3.1 Liste d’articles : onglet « Général » 

 

Figure 37 : Liste d’articles 

L'onglet Général  comprend les données suivantes : 

• Général 
o Web Service ID : il s'agit d'un code unique avec lequel un système externe 

peut appeler la commande via le web service. 
o Langue commande : indiquez ici la langue du fournisseur 

• Fournisseur : ces données sont complétées automatiquement 

• Acheteur : les données de la personne qui a créé la liste d’articles 

• Prix : le prix total de cette commande 
 
Pour modifier l’adresse « Acheteur » 

• Modifiez les données manuellement 
ou 

cliquez sur l’icône  pour ajouter une adresse à partir du carnet d’adresses 
 Consultez chapitre … pour plus d’information sur l’utilisation du carnet 

d’adresses 

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder  pour sauvegarder chaque modification sur 

cette page 
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6.3.2 Liste d’articles : onglet « Adresses de livraison » 

6.3.2.1 Créer une adresse de livraison 

 

Figure 38 : Adresses de livraison 

Sur l'onglet Adresses de livraison , vous pouvez indiquer une ou plusieurs adresses 

de livraison pour cette liste d’articles. Ceci n’est pas obligatoire ! 
Si lorsque la création de la liste d’articles vous avez accepté d’importer les adresses 
des destinataires, cet onglet contient déjà ces adresses (voir point 6.2) 
Pour ajouter des nouvelles adresses de livraison : 

• Cliquez sur  +  pour ajouter une adresse 

• Cliquez sur le lien Adresse de livraison pour ouvrir la section 

• Complétez les données. Les données suivies d'un astérisque (*) sont obligatoires 
ou 

cliquez sur l’icône  pour ajouter une adresse à partir du carnet d’adresses 
 Le titre est une courte description ou le nom associé à cette adresse. Cela 

vous aidera plus tard à attribuer des adresses à des destinataires. 

 Voir aussi point 6.4 sur l'utilisation du carnet d’adresses 

• Cliquez sur Sauvegarder  pour enregistrer les données 

• Cliquez sur  +  pour ajouter une autre adresse 

• Cliquez sur  -  pour supprimer l'adresse correspondante 
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6.3.2.2 Attribuer une ou des adresse(s) de livraison 

 

 

Figure 39 : Attribuer une seule adresse 

 

Figure 40 : Attribuer plusieurs adresses 

Après avoir défini les adresses de livraison, vous devez naturellement également 
indiquer à quelle adresse chaque article doit être livré. 

Pour les destinataires pour lesquels l’adresse de livraison a été importée (voir point 
6.2) le lien est déjà établi. 

• Cliquez sur Attribuer adresse de livraison  
 

Une seule adresse de livraison 

• Cela s'appliquera automatiquement à tous les destinataires figurant dans la liste 
d’articles 

• Cliquez sur OK  pour confirmer que vous voulez appliquer l'adresse à tous les 

destinataires 
 

Plusieurs adresses de livraison 

• Vous devez ici associer les adresses de livraison aux différents destinataires / 
articles. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. 

• Choisissez une adresse de livraison dans la liste en haut de la page 

• Sélectionnez les destinataires et les articles auxquels s'applique cette adresse de 
livraison 

 Il est possible d'attribuer plusieurs adresses de livraison par destinataire pour 
différents articles 

• Cliquez sur Attribuer adresse de livraison  pour attribuer l'adresse choisie 

• Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que tous les articles soient liés à une 
adresse de livraison 
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6.3.3 Liste d’articles : onglet « Articles » 

 

Figure 41 : Articles 

 

Figure 42 : Destinataires 

Sur l'onglet Articles, vous trouvez l'aperçu des articles figurant sur la liste d’articles 

• Sélectionnez un ou plusieurs articles et cliquez sur Supprimer  pour supprimer 

ces articles de la liste d’articles 

• Cliquez sur le nombre ou sur l'icône  pour obtenir une liste des destinataires 
pour cet article 
o Vous pouvez adapter le nombre par destinataire pour cet article 
o Vous pouvez adapter l'adresse de livraison par destinataire 
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6.4 L’utilisation du carnet d’adresses 

6.4.1 Gestion du carnet d’adresses 

 

Figure 43: Fonctionnalités du carnet d’adresses 

• La gestion du carnet d’adresses se fait via la Gestion des utilisateurs (ajouter 
adresse, modifier adresse, supprimer adresse) 

• Dans e-Catalogue, vous pouvez consulter le carnet d’adresses via l’option “Mon 
carnet d’adresses” se trouvant dans le menu à gauche. 

• Dans e-Catalogue, des possibilités sont prévues pour apporter des modifications 
au carnet d’adresses. 

o : insérer une adresse existante via le carnet d’adresses 

o : enregistrer une nouvelle adresse dans le carnet d’adresses à partir d’e-
Catalogue 

o : Modifier les données d’une adresse existante dans le carnet d’adresses 
à partir d’e-Catalogue 
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6.4.2 Insérer une adresse à partir du carnet d’adresses 

 

Figure  44: Chercher une adresse 

• Cliquez sur l’icône “Importer une adresse à partir du carnet d’adresses”  

• Cochez l’adresse que vous désirez importer 

• Cliquez sur  Sélectionner  

 Les données de l’adresse seront reprises du carnet d’adresses 

6.4.3 Ajouter une nouvelle adresse dans le carnet d’adresses 

 

Figure 45: Créer une adresse 

• Cliquez sur l’icône “Ajouter une adresse dans le carnet d’adresses”  

• Donnez une description (titre)  pour l’adresse 

• Complétez éventuellement les autres données 

• Cliquez sur  Sauvegarder  

 Les données de l’adresse seront enregistrées dans le carnet d’adresses 
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6.4.4 Modifier une adresse dans le carnet d’adresses  

 

Figure 46: Modifier adresse 

Point de départ: Si une adresse encodée dans le carnet d’adresses contient une 
faute. Vous pouvez ici la corriger, et enregistrer par la suite ces modifications dans le 
carnet d’adresses. 

• Modifiez l’adresse 

• Cliquez sur Sauvegarder  

• Cliquez sur l’icône “Modifier l’adresse dans le carnet d’adresses”  

• Sélectionnez l’adresse que vous désirez modifier 

• Modifiez encore éventuellement d’autres données 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Les données de l’adresse seront enregistrées dans le carnet d’adresses 
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7 Gérer les listes d’articles 
7.1 Ajouter des articles à une liste d’articles existante 

 

Figure 47: Panier de catalogue 

 

Figure 48: Sélectionner une liste d’articles 

Vous pouvez toujours ajouter des articles à une liste d’articles existante. Procédez 
comme suit : 
 

• Recherchez les articles que vous voulez ajouter (via le moteur de recherche ou 
les catalogues) 

• Ajoutez les articles souhaités à votre panier 

• Ouvrez votre panier, sélectionnez les articles et soumettez-les pour la 
commande 

• Ouvrez le panier de catalogue du catalogue correspondant 

• Sélectionnez les articles 

• Cliquez sur Ajouter à une liste d’articles existante  

• Sélectionnez dans la liste en haut de l’écran le numéro de la liste d’articles à 
laquelle vous voulez ajouter les articles 

• Modifiez éventuellement encore la sélection d’articles et de destinataires 

• Cliquez sur Ajouter à une liste d’articles existante  

 Les articles (et les destinataires) sélectionnés sont ajoutés à la liste d’articles 
existante 

 La liste d’articles est ouverte automatiquement. 
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8 Utilisation des demandes d’achat 
 
 
Les demandes d’achat sont envoyées à partir d'une organisation à son organisation mère, si l'organisation mère a donné le droit d'accès "Demandes 
d’achat » à l’organisation. 
 
8.1 Aperçu: le déroulement d’une commande avec l’utilisation des demandes d’achat 
8.2 Soumission d’une demande d’achat: pour les organisations qui soumettent des demandes d’achat 
8.3 Traitement de la demande d’achat: pour les organisations qui reçoivent les demandes d’achat 
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8.1 Aperçu 

 

• Une organisation a attribué des droits d'accès " Demandes d’achat " à 
une organisation enfant pour un catalogue en particulier  

• Les utilisateurs de l’organisation enfant peuvent faire des recherches, 
ajouter au panier, etc...(voir points 4 au. 5.3) 

• Pour ce catalogue, l’organisation enfant ne peut pas envoyer une 
commande vers un fournisseur, mais bien une “demande d’achat” 
vers son organisation mère.  

• L'acheteur de l'organisation mère approuvera les articles de la 
demande d’achat. 

• L’acheteur peut choisir d’envoyer les articles vers le panier de 
catalogue (pour en faire une liste d’articles par la suite), ou de faire 
directement une liste d’articles. 
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8.2 Soumission d’une demande d’achat 

Cette section concerne les organisations qui ont reçu le droit d’accès “demande d’achat” de leur organisation mère pour certains catalogues et donc ne 
peuvent pas créer des commandes elles-mêmes. 
Cette section suppose que le flux interne dans la sous-organisation (rechercher articles, soumettre des demandes, approuver des demandes,…) soit déjà 
parcouru et que vous commencez dans le panier catalogue qui contient les articles pour lesquels une demande d’achat doit être soumise. 

 

Figure 49: Paniers catalogues 

 

Figure 50: Contenu panier de catalogue 

 

Figure 51: Destinataires 

Les demandes d’achat sont créées à partir du panier de catalogue. 

• Choisissez dans le menu principal l’option Paniers 

• Ouvrez l’onglet Paniers de catalogue  

• Cliquez sur l’ID du panier à partir duquel vous voulez créer une demande 
d’achat. 

• Le cas échéant, appliquez un groupement et le filtrage à la liste d’articles. 

• Sélectionnez les articles  pour lesquels vous souhaitez créer une demande 
d’achats 
 Lors du regroupement: Sélectionnez une section pour sélectionner toutes les 

sections sous-jacentes et les articles. 

• Cliquez sur Soumettre demande d’achat  

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la liste des articles sélectionnés, et par 
article la liste des utilisateurs qui ont fait la demande de cet article 

• Sélectionnez dans cette liste les articles que vous voulez ajouter à votre 
demande d’achat 

• Sélectionnez par article les destinataires pour qui vous désirez faire la demande 
de cet article  

• Cliquez sur Soumettre demande d’achat  
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Figure 52: Ajouter commentaire et adresse de livraison 

 Un nouveau pop-up s’ouvrira et vous pourrez ajouter un commentaire et une 
adresse de livraison (optionnel) 

• Ajoutez éventuellement un commentaire et/ ou une adresse e livraison 

 Cette adresse sera associée à tous les articles qui n’ont pas encore d’adresses 
de livraison définies. Pour les articles dont une adresse de livraison est déjà 
définie par le demandeur, cette adresse sera conservée.  

• Cliquez sur Sauvegarder  

 

 Une nouvelle demande d’achat sera créée, et est immédiatement ouverte. 
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8.3 Traitement de la demande d’achat 

Cette section concerne les organisations qui ont accordé le droit d'accès " demandes d’achat " à des organisations enfants, et peuvent donc 
recevoir les demandes d'achat. 

8.3.1  Approuver et refuser des articles 

 

Figure 53: Demandes d’achat 

 
 

 
Figure 54: contenu demande d’achat 

• Choisissez dans le menu à gauche l’option Paniers 

• Ouvrez l’onglet Demandes d’achat  

• Cliquez sur l’ID de la demande d’achat que vous souhaitez ouvrir 
Pour approuver des articles: 

• Cochez les articles que vous voulez approuver 

• Cliquez sur le bouton Approuver  

 Cet article aura comme statut provisoire “à Approuver”  

 Ce statut peut encore être modifié. 

Pour rejeter des articles: 

• Cochez les articles que vous voulez rejeter 

• Cliquez sur le bouton Rejeter  

• Donnez la raison du refus 

• Cliquez  Sauvegarder  

 Cet article aura comme statut provisoire “à Rejeter”  

 Ce statut peut encore être modifié. 
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8.3.2  Ajouter des commentaires 

 

Figure 55: Ajouter commentaire 

 

 

Figure 56: Commentaire pour article 

Pour ajouter un commentaire à un article: 

• Cliquez sur l’icône  

• Indiquez un commentaire 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 L’icône se modifiera vers  
 

Pour ajouter un commentaire à plusieurs articles 

• Cochez les articles pour lesquels vous souhaitez ajouter un commentaire 

• Cliquez sur le bouton Ajouter commentaire  

• Indiquez un commentaire 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Ce commentaire sera ajouté à tous les articles sélectionnés 

 Ce commentaire remplace le commentaire qui a été entré dans les articles 

 L’icône de commentaire de l’article sélectionné se modifiera vers  

 

Pour ajouter un commentaire général 

• Indiquez un commentaire dans la case texte “Commentaire acheteur” en haut 
de la demande 

• Cliquez sur Sauvegarder  
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8.3.3  Confirmer les actions 

 

Figure 57: Confirmer actions 

 

Figure 58: Copier les articles approuvés 

Une fois que vous avez accepté ou refusé tous les articles, vous devez confirmer vos 
actions  

• Cliquez sur le bouton Confirmer actions  

 Les articles reçoivent un statut définitif 

 A approuver    approuvé 

 A rejeter      rejeté 

 Ce statut ne peut plus être modifié 

 Un nouveau pop-up s’ouvrira et vous pourrez choisir ce qui doit se passer 
avec les articles approuvés  

• Choisissez le lieu où vous désirez copier les articles: 
o Panier de catalogue: les articles approuvés seront copiés dans le panier 

de catalogue. Cela vous permettra de combiner dans une commande les 
articles de différentes demandes et  les demandes d'achat. Voir à partir 
du point 6.1 pour la création d’une commande à partir du panier 
catalogue 

o Commande: voir notre manuel “commander en e-Catalogue” pour plus 
d’informations à propos des listes des articles 

o Liste d’articles: les articles approuvés sont directement insérés dans une 
liste d’articles. Cette nouvelle liste d’articles s’ouvrira automatiquement. 
Cela vous permet d’insérer une demande d'achat directement dans une 
liste d’articles. 
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9 Le dossier dans e-Catalogue 
9.1 Le contenu d’un dossier. 

Un dossier contient les informations suivantes: 

 des informations générales comme le numéro de contrat, le nom du dossier, la date de début et la date de fin,… 

 des informations supplémentaires concernant le contrat que le gestionnaire de dossier veut partager avec les utilisateurs 

 les organisations qui ont accès au dossier 

 le prestataire de services et les utilisateurs de celui-ci qui ont accès au dossier 

 les catalogues 

 

 

Figure 59: Liste des dossiers 

• Choisissez dans le menu principal l’option Dossiers 

• Sélectionnez sur la page Dossiers l’onglet Dossiers  

• Cliquez sur le numéro de contrat pour ouvrir le dossier souhaité. 
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9.1.1 Données de gestion 

 

Figure 60: Onglet “Données de gestion” 

Sélectionnez sur la page Dossier l’onglet Données de gestion   

• “Numéro de contrat”: le contrat auquel ce dossier est lié dans e-Catalogue 

• “Langues obligatoires”: les langues dans lesquelles les catalogues doivent être 
disponibles. 

• “Nom de dossier”: le nom du dossier.  

• “Date de début”: date à partir de laquelle le dossier et les catalogues qui y sont 
liés sont visibles pour tous les utilisateurs. 

• “Date de fin”: date à partir de laquelle le dossier et les catalogues qui y sont liés 
ne sont plus visibles. 

• “Catégorie”: la catégorie à laquelle appartiennent les articles qui sont proposés 
dans ce contrat. 

• “Personne de contact”: la personne de contact pour ce dossier. 

• “Fonctionnaire dirigeant”: le fonctionnaire dirigeant pour ce dossier. 

• “Location possible”: cette option est applicable aux dossiers dans le cadre 
desquels la location ou le leasing de matériel est possible (ex. photocopieuses).  

• “Accessible pour utilisateurs anonymes”: cette option indique si le dossier est 
accessible pour des utilisateurs anonymes, c’est-à-dire non enregistrés.  

• “Catalogues non-structurés permis”: cette option indique si le prestataire de 
services peut télécharger un catalogue non structuré, c’est-à-dire un catalogue 
au format PDF, Word, Excel 
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9.1.2 Informations supplémentaires 

 

Figure 61: Informations supplémentaires 

Dans cet onglet, le gestionnaire de dossiers peut introduire des informations 
supplémentaires qu’il estime potentiellement utiles pour les acheteurs qui veulent 
utiliser le contrat. Ceci est possible sous forme de texte et/ou de fichiers. 

• Ouvrez l’onglet Informations supplémentaires  

• Cliquez sur un titre pour ouvrir la section concernée 

• Cliquez sur le lien à côté de “Nom du document” pour télécharger un  document  

 



EXPORTER DES LISTES D’ARTICLES À PARTIR D’E-CATALOGUE 54  

9.1.3 Organisations 

 

Figure 62: Ajouter des organisations 

Dans cet onglet, vous pouvez voir quelles organisations ont accès au dossier, et 
quelle organisation est propriétaire du dossier. 

• Ouvrez l’onglet  Organisations  

• Cliquez sur Organisations participantes  pour ouvrir cette section. 

9.1.4 Fournisseurs 

 

Figure 63: Fournisseurs 

Dans cet onglet, vous pouvez voir quelles entreprises sont liées au dossier. 

• Ouvrez l’onglet  Fournisseurs  

• Cliquez sur le nom d’une entreprise pour ouvrir cette section. 

• Cliquez à côté du nom de l’entreprise sur  pour consulter les détails de 
l’entreprise. 

• Cliquez à côté du nom d’un utilisateur sur  pour consulter les détails de 
l’utilisateur. 
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9.1.5 Catalogues 

 

Figure 64: Catalogues 

 
 
 

 

Figure 65: Versions du catalogue 

Dans cet onglet, vous trouvez les catalogues qui ont été téléchargés dans le dossier 

• Ouvrez l’onglet Catalogues  

• Cliquez sur le nom d’un catalogue pour ouvrir la page relative aux versions du 
catalogue. 

• Cliquez sur un numéro de version pour consulter le contenu d’une version 
déterminée. 

• Cliquez sur un numéro d’article pour consulter les données détaillées d’un 
article. 

 

 

Figure 66: Articles 
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10 Comment nous contacter ? 
 
 

 

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 

http://www.publicprocurement.be 
 

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