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Version 11 – Nouveautés 
 
 
La nouvelle version 11 sera mise en service dans la soirée du 8 février 2016. Les 
modifications/adaptations suivantes ont été effectuées: 
 

 

Adjudicateurs 

 Affichage du nom du soumissionnaire dans le forum (10050): 
 

Le forum comporte une nouvelle colonne Soumissionnaire où sont indiqués le 
nom du soumissionnaire, le NPA/ la localité et le pays. Ces indications ne figurent 
que pour les questions enregistrées à compter de la version 11. Les indications 
de date et de soumissionnaire sont désormais fournies dans le fichier Excel (télé-
chargement). 
 

 Fichier PDF dans le forum (9997): 
 

Un fichier PDF peut désormais aussi être utilisé pour répondre aux questions 
dans le forum.  
Dès qu’une question est posée sur le forum, une nouvelle rubrique apparaît en 
dessous de la zone de «Contributions au forum», qui permet de téléverser les ré-
ponses au format PDF. Cette rubrique dresse également la liste des fichiers PDF 
déjà téléversés. 
Les réponses s’affichent, sur la page des soumissionnaires, sous la forme de 
PDF au-dessus des «Contributions au forum». 
 

 

Soumissionnaires 

 Vue d’ensemble du projet au sein d’un soumissionnaire (10005): 
 

Jusqu’ici, une personne de contact d’un soumissionnaire ne pouvait visualiser 
que les projets qu’elle avait elle-même soumissionnés, seuls les administrateurs 
du soumissionnaire ayant une vue d’ensemble complète des projets. 
Désormais, les personnes de contact d’un même soumissionnaire peuvent visua-
liser l’ensemble des projets de ce dernier, à condition toutefois que l’administra-
teur leur accorde les droits d’accès. 
Pour ce faire, l’administrateur doit procéder à l’activation nécessaire dans les pa-
ramètres.  
 

 Réponse dans le forum en tant que fichiers PDF (9997): 
 

Si l’adjudicateur a fourni des réponses à différentes questions sous la forme d’un 
fichier PDF, ce dernier apparaît au-dessus des «Contributions au forum». 
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Abonnés 

 Abonnement en ligne complété du lieu d’exécution (9999): 
 

Le courriel destiné aux abonnés comporte désormais une nouvelle colonne «Lieu 
de réalisation». Cela vaut pour les annonces préalables, les appels d’offres et les 
concours. Le champ reste vide pour tous les autres types de publication. 

 
 

Adjudicateurs, soumissionnaires et abonnés 

 Le terme Uhr/Heure/Ora/o’Clock a été retiré de toutes les visualisations des 
formulaires (9975): 
 

Le terme «Heure» ne s’affichait pas correctement dans les langues FR/IT/EN (or-
thographe, type d’indication, etc.) et a par conséquent été supprimé. 
 

 
 
 
 
 
 
Berne, janvier 2016 

Roger Schnyder, directeur 

 
 


