
Opérateur public de services numériques

La seule 

plateforme 

régionale publique 

pour vos marchés

Un service unique pour gérer 
vos consultations de A à Z !
une seule adresse : www.territoires-numeriques-bfc.fr

Un profil acheteur conforme à la législation et une veille règlementaire

 Un suivi complet de la création à la notification du marché

 36000 entreprises régionales et nationales inscrites

 Candidature simplifiée avec le dispositif DUME 

 Formation et accompagnement intégrés à votre cotisation

 Une plateforme école pour vous entraîner

 Une messagerie sécurisée intégrée à la plateforme

 Un module de publicité intégré qui reprend automatiquement les données de votre consultation

 Une publication automatique des données essentielles sur le portail Focus Marchés

Salle des marchés

Contact

Assistance à votre 

disposition au 

0970 609 909



Grâce à une ergonomie 
intuitive, mettez en ligne 
tout type de consultation 
de manière sécurisée,

Et bénéficiez d’outils complémentaires

• Une bibliothèque de Dossiers de Consultations des Entreprises (DCE) pour vos recherches,
• Une messagerie sécurisée pour : 
 - répondre aux messages des entreprises et obtenir le registre des échanges,
 - envoyer vos courriers de rejet et vos courriers d’attribution,
• Un module de signature électronique et de vérification de leur validité,
• Une fonction d’invitation de vos collègues et partenaires à suivre vos consultations avec  

possibilité d’habilitations,
• Une fonction de création de suite à votre consultation en cas de lot(s) non attribué(s),
• Un module de publication de la publicité au BOAMP et au Journal d’annonces légales,
• La publication des données essentielles du contrat automatisée.

Vous êtes 

adhérent ?

Vous n’êtes 

pas encore

adhérent ?

• Le service est déjà actif sans «Mon espace» adhérent
• Des formations sont organisées dans votre département, vous pouvez  

consulter le calendrier et vous y inscrire sur www.territoires-numériques-bfc.fr  
depuis votre espace «Mon espace formation»

• La salle des marchés publics n’est que l’un des services Territoires Numériques 
(Actes, Parapheur, Archivage, RGPD, Site Internet, Téléformulaires, Paiement en 
ligne, News letter) Parlons-en !

Comment accéder à la salle des marchés publics Territoires Numériques ?

Contact
Contactez Territoires Numériques BFC au  0970 609 909


