Plate-forme de dématérialisation des marchés publics et Services annexes

 Document à faxer au : 01 70 64 66 08

Identification de l'organisme public
Nom de l’établissement :
Adresse :
Nom et prénom de l’utilisateur :
Téléphone :
Adresse mail :

Description du service dématérialisation (Gratuit et sans engagement)
 Accès et usage illimités à la plate-forme de dématérialisation des marchés publics.
 Saisie et diffusion des annonces et mise en ligne des consultations avec DCE
 Accès à la passerelle de saisie d'annonces vers le BOAMP et le JOUE.
 Accès aux registres des retraits et des dépôts, archivage et sécurité.

Je souhaite bénéficier de ce service gratuitement et sans engagement de ma part

Description du Service Support / Hotline (payant)


Accès illimité au service Support Hotline du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45



Prise en charge de votre demande sous un délai de 2h00 maximum avec mise à disposition d'un technicien



Abonnement d’un an reconductible tacitement, sauf résiliation avec préavis de deux mois

Je souhaite bénéficier de ce service au tarif de 149,00€ HT/AN soit 178,80 € TTC/ AN (tva à 20%)


Règlement par virement bancaire : RIB : Banque : 30087 Guichet : 33815 - Compte : 00075526401 Clé : 20
IBAN : FR76 3008 7338 1500 0755 2640 120

Certificat de chiffrement / Déchiffrement - CertiKle Dématérialisation (payant)
La gamme des certificats CertiKle est dédié à la dématérialisation des procédures de marchés publics.
Il permet le chiffrement (action de rendre illisible) et le déchiffrement (action de rendre lisible) des plis des soumissionnaires
dans le cadre de leurs réponses par voie électronique aux appels d’offres de marchés publics.
(Ce certificat n’est pas approprié pour la signature électronique de documents).

Je souhaite commander un certificat CertiKle2 Chiffrement/Déchiffrement valable 2 ans à 160,00€ HT soit 192€ TTC
Je souhaite commander un certificat CertiKle3 Chiffrement/Déchiffrement valable 3 ans à 220,00€ HT soit 264€ TTC
Règlement par virement bancaire : RIB : Banque : 30087 Guichet : 33815 - Compte : 00075526401 Clé : 20
IBAN : FR76 3008 7338 1500 0755 2640 120

Fait à: ……………………………………………………, Le : ……/..…./……….
Nom, Prénom et signature du représentant :

Cachet de l’organisme

KLEKOON - 12 rue Paul Langevin - 93270 Sevran
Tel : 01 49 36 46 20 - Fax : 01 70 64 66 08 - Site internet: www.klekoon.com
Sarl au capital de 150 000€ - RCS Bobigny 421 401 803 -

