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Extension de simap.ch au printemps 2014
L‘extension imminente de simap.ch permettra l’extension 

du profil soumissionnaire et la réalisation des 
formulaires standardisés
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Aperçu de l’extension simap.ch

Les nouvelles fonctions suivantes seront disponibles avec l’extension:

● Profil soumissionaire
─ Liaison au registre IDE pour l’importation des données des entreprises
─ Au max. un profil soumissionnaire par IDE / ID étranger
─ Gestion des utilisateurs (personne de contact) à travers l’administrateur 

soumissionnaire
─ Journalisation des changements de profils soumissionnaires et profils 

utilisateurs
─ Registre public des soumissionnaires

● Formulaire standard
─ Données soumissionnaire standardisées dans le profil soumissionnaire
─ Standard adaptable par l‘entité adjudicatrice par appel d‘offres 
─ Formulaire standard d‘attestation d‘aptitude peut-être rempli en ligne ou 

hors ligne



Nouveau profil soumissionnaire

● But
─ Données soumissionnaire fiables

─ Condition pour extension future de la remise électronique de l’offre

● Solutions
─ Liaison au registre IDE pour l’importation des données des entreprises

─ Au max. un profil soumissionnaire par IDE / ID étranger

─ Gestion des utilisateurs (personne de contact) à travers l’administrateur 
soumissionnaire

─ Journalisation des changements de profils soumissionnaires et profils 
utilisateurs

─ Registre public des soumissionnaires
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Profils soumissionnaire parallèles 
durant 2 mois

Durant une période de transition de 2 mois, l’ancien et le 
nouveau profil soumissionnaire seront utilisés en parallèle; 
les soumissionnaires ont donc le temps pour l’enregistrement 
du nouveau profil.

● Conduite en parallèle durant 2 mois de l’ancien et du nouveau profil

● Après la période de transition, on ne pourra plus s’inscrire aux appels 
d’offres avec les anciens profils. Avec les anciens profils, on 
conservera cependant l’accès aux projets ouverts avant la fin de la 
transition.
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Nouvelle structure du profil soumissionnaire

● Le soumissionnaire a par 
n° IDE/ID max. 1 profil

● Le soumissionnaire a un 
interlocuteur publié
(p.e. de la vente, PR…)

● Le soumissionnaire a un 
administrateur 
soumissionnaire publié

● Le soumissionnaire peut 
avoir des administrateurs 
soumissionnaires publiés 
ou non publiés 
supplémentaires

● Le soumissionnaire peut 
avoir plusieurs personnes 
de  contact. 
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Nouveau rôle utilisateur pour les
soumissionnaires
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Rôles
Fonction

Administrateur-
soumissionnaire

Personne 
de contact

1. Enregistre l‘entreprise comme soumissionnaire 

2. Gère le profil soumissionnaire et les profils 
utilisateurs



3. Retrace les changements aux profils dans le 
journal des activités



4. S‘inscrit aux appels d‘offre  

5. Pose des questions sur les forums de questions  

6. Utilise le profil pour remplir les données 
soumissionnaire du formulaire standard

 

7. Gère les abonnements de recherche personnels  

8. Peut agir comme autre utilisateur du même 
soumissionnaire (p.e. en cas d‘absence)



● Les administrateurs soumissionnaires peuvent utiliser et gérer des 
profils 

● Les personnes de contact peuvent utiliser les profils soumissionnaires



Accès plus sûr aux profils soumissionnaire

● Les administrateurs soumissionnaire définissent
─ Les options de connexion
 Authentification simple (nom d‘utilisateur + mot de passe)
 Authentification à 2 facteurs avec SMS (nom d‘utilisateur + mot de passe + code 

unique)
 Authentification à 2 facteurs avec mail (nom d‘utilisateur + mot de passe + code 

unique)
─ Enregistrement d‘autres utilisateurs d‘un soumissionnaire 
 Seulement par les administrateurs-soumissionaire
 Auto-enregistrement suivi de l‘activation par l‘administrateur- soumissionnaire
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Registre public des soumissionnaires

● Sont publiés dans le registre public des soumissionnaires
─ les données soumissionnaire (informations d‘entreprises selon le registre 

IDE)
─ Personne de contact du soumissionnaire (p.e. service clientèle, ventes…)
─ Au moins un administrateur soumissionnaire

● Dans le registre public des 
soumissionnaires, des recherches peuvent 
être effectuées entre autres selon:
─ La raison sociale
─ Le code CPV
─ Le code des frais de construction (CFC)
 Intéressant pour des procédures d‘invitation 

à soumission !
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Utilisation des profils soumissionnaires

● Données soumissionnaires fiables  condition importante pour l’UR 2!

● Contrôle du profil d‘utilisateur propre

● Possibilité pour les administrateurs-soumissionnaire d‘accéder aux 
gestionnaires de projet d‘autres utilisateurs du soumissionnaire et 
d‘agir 

● Possibilité de se présenter dans le profil soumissionnaire avec la 
raison sociale et les prestations (CPV, CFC)
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Formulaire standard des données 
du soumissionnaire

● But
─ Faciliter la saisie de données soumissionnaire

─ Facilité la confirmation de satisfaction aux conditions de participation 

● Solutions
─ Données soumissionnaire standardisées dans le profil soumissionnaire

─ Le standard peut être adapté par l‘entité adjudicatrice par appel d‘offre

─ Le fomulaire standard des données du soumissionnaire peut être rempli en 
ligne ou hors ligne
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Adaptation du formulaire standard par 
l‘entité adjudicatrice

● L‘entité adjudicatrice

─ Choisit si le formulaire standard est employé

─ Fait le choix des données à indiquer et des documents à fournir

─ Peut exiger des données/ des documents supplémentaires

─ L‘entité adjudicatrice peut mettre le document à disposition  dans le 
gestionnaire de projet comme formulaire en ligne, fichier Excel, document 
PDF
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Remplissage du formulaire standard au 
moyen d‘un formulaire en ligne

● Le soumissionnaire peut remplir le formulaire standard sous la forme 
d’un fichier Excel ou en utilisant le formulaire en ligne

● Les données et documents disponibles sous le profil soumissionnaire 
sont repris dans le formulaire en ligne

● Les données du formulaire en ligne peuvent être complétées ou 
adaptées

● Le formulaire rempli est mis à disposition pour le téléchargement en 
tant que fichier-ZIP, incl.
─ Formulaire standard de profil soumissionnaire en tant que PDF

─ Formulaire standard de profil soumissionnaire en tant que XLS

─ Les documents à joindre
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Aperçu utilisation formulaire standard: simap.ch 
définit les données soumissionnaire standards
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Le soumissionnaire entre des 
données dans le profil 

soumissionnaire

Aperçu utilisation formulaire standard: saisie 
des données soumissionnaire dans le profil
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Le soumissionnaire entre des 
données dans le profil 

soumissionnaire

Aperçu utilisation formulaire standard: l‘entité 
adjudicatrice configure le formulaire standard
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Le soumissionnaire remplit le 
formulaire en ligne spécifique au 

projet, vérifie et complète les 
données du profil, exporte le 

PDF/Excel

Le soumissionnaire entre des 
données dans le profil 

soumissionnaire

Aperçu utilisation formulaire standard: 
Remplissage du formulaire en ligne spécifique au projet

16

p j

L‘entité adjudicatrice 
configure le 

formulaire standard 
dans le gestionnaire 

de projet 











Info A

Document D

Info X

Info A

Info B

Document C

Document D

Info X

Info A

Info B

Document C

Document D

Info A

Info B

Document C

Info A

Info A

Document D

L‘association simap.ch definit les données 
soumissionnaire standards

Form
.pdf

Form
.xls

Form
.pdf

Form
.xls



Contenu du formulaire standard –
Informations soumissionnaire 

● Les changements d‘adresse sont repris quotidiennement du registre 
IDE

● Les informations de contact peuvent être complétées ou adaptées
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Contenu du formulaire standard –
Informations complémentaires

● Les informations complémentaires
offrent une image grossière du  
soumissionnaire, p.e.
─ Forme juridique, depuis …

─ Nombre de salariés

─ Chiffre d‘affaire

─ Convention collective de travail
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Contenu du formulaire standard –
Documents

● Les documents à produire régulièrement peuvent être préparés
─ Extrait du registre des poursuites

─ Confirmations concernant les impôts, CCT, assurances sociales
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Contenu du formulaire standard –
Conditions de participation

● Confirmation de la satisfaction aux conditions de participation pour les 
soumissions publiques
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Utilisation du formulaire standard

● Données soumissionnaire homogènes

● Pour l’entité adjudicatrice, spécification simplifiée des données 
soumissionnaires requises

● Remplissage simplifié des données soumissionnaire

● Formulaire standard remplit disponible automatiquement aux formats
PDF et Excel
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