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Release 13: les nouveautés 
 
 
 
Nous aimerions vous présenter les principales modifications, fort utiles pour les 
utilisateurs, que nous avons apportées au logiciel sur la base de vos feed-back. 
 
La nouvelle version sera mise en service dans la soirée du 27 mars 2017. 

 

Adjudicateurs 

 Champ de texte supplémentaire pour les critères d’adjudication (10556): 
 

Un champ de texte supplémentaire s’affiche désormais sous «Critères 
d’adjudication» dans les appels d’offres et les adjudications correspondantes, qui 
permet d’indiquer par exemple l’échelle d’évaluation des critères d’adjudication ou 
de préciser le mode de calcul des notes attribuées aux prix. Ce champ limité à 
2000 signes est facultatif et n’est pas publié sur le TED. 
 

 
 

 Possibilité de correction des codes CPV, CFC et CAN (10567): 
 

Jusqu’à présent, un code CPV mal saisi dans un appel d’offres empêchait, même 
s’il était corrigé ultérieurement, de trouver l’appel d’offres (ou la correction) par 
recherche du code CPV. Désormais, la modification du code CPV n’est plus 
assimilée à un texte à corriger mais à des données à corriger. 
Cette nouveauté permet de trouver l’appel d’offres ou la correction en faisant une 
recherche du code CPV. 
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Avant: 

 
 

 
 
 
Nouveau: 

 
 

 
 
 
Il en va de même pour les codes CFC et CAN des mandats de construction. 
 
 

 Limitation du nombre de signes du champ de texte conformément aux 
directives du TED (10616): 
 

Le TED impose une limite de longueur du champ de texte «Description détaillée 
des tâches» dans le cadre d’un appel d’offres. Afin d’en tenir compte sur 
simap.ch, le texte figurant dans le champ concerné était coupé au moyen du 
signe «…» en vue de son exportation sur le TED. Toutefois, depuis quelque 
temps, le TED n’accepte plus les points de suspension et les adjudicateurs 
reçoivent systématiquement un courriel les invitant à compléter le passage 
manquant par retour de courriel. Ces demandes du TED entrainaient de 
nombreuses incertitudes et le service d’assistance simap devait régulièrement 
intervenir. 
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Il a par conséquent été décidé de limiter ce champ à 1000 signes sur le site de 
simap.ch aussi. S’il dépasse le nombre de signe autorisés, l’utilisateur recevra à 
l’avenir le message d’erreur «Ce champ est limité à 1000 signes». 
 

Soumissionnaires 

 Indication du numéro de lot pour les questions posées sur le forum (10579): 
 

Jusqu’à présent, les questions posées par les soumissionnaires en téléchargeant 
une feuille Excel sur le forum ne pouvaient pas être mises en lien avec un lot, 
étant donné que la feuille Excel ne proposait pas de colonne «numéro de lot». 
 
La feuille Excel à télécharger par les soumissionnaires contient désormais une 
colonne «numéro de lot», qui permet d’attribuer la question à un lot précis. Si 
cette colonne n’est pas remplie, la question sera enregistrée sous le numéro de 
lot «tous» et sera ainsi visible pour tous les lots. 
 
Si le soumissionnaire indique un numéro de lot auquel il n’est pas inscrit, il reçoit 
le message d’erreur suivant: «Vous ne pouvez pas poser de question concernant 
le numéro de lot ou le numéro de marché. Veuillez corriger vos données Excel et 
les télécharger à nouveau sur simap.» 
 
 
 

 
 
Berne, février 2017 
Roger Schnyder, directeur d’exploitation 
 


