BON DE COMMANDE
Dématérialisation des marchés publics et services annexes

Dématérialisation des appels d’offres

Document à faxer au 01 49 36 46 21 ou à envoyer par email à admin240@klekoon.com
PROVENANCE : -------------------- Formulaire téléchargé depuis le site www.klekoon.com ---------------------------------------Etablissement* :
N° Siret* :
Adresse* :
Ville* :

Nom* :
Prénom* :
Téléphone* :
Email* :

Code postal* :

* Champs obligatoires

Plateforme de dématérialisation des marchés publics
Liste des fonctionnalités
❖

Saisie et diffusion de vos annonces

❖

Accès à la passerelle de saisie d'annonces vers le BOAMP /
JOUE

❖

Mise en ligne des Dossiers de Consultation des Entreprises
(DCE)

❖

Accès au registre des dépôts de réponses des
soumissionnaires et au registre de retrait des DCE

❖

Archivage et sécurité, module de questions / réponses,
export de données

❖

Accès au service Support Hotline du lundi au vendredi de
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 (le vendredi jusqu’à
16h45)

Sélectionnez le forfait prévisionnel de marchés à dématérialiser sur les 12 prochains mois :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 marché
➔ 190 € HT (Hors forfait : 60 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 marchés
➔ 290 € HT (Hors forfait : 55 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 marchés
➔ 390 € HT (Hors forfait : 50 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 marchés
➔ 490 € HT (Hors forfait : 45 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 marchés ➔ 590 € HT (Hors forfait : 40 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 marchés ➔ 690 € HT (Hors forfait : 40 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 marchés ➔ 790 € HT (Hors forfait : 40 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 marchés ➔ 890 € HT (Hors forfait : 40 € HT / marché supplémentaire)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forfait illimité ➔ 990 € HT

Conditions de vente :
-

Le forfait prévisionnel sélectionné sera reconduit tacitement d'année en année, sauf résiliation émise par l’une ou l’autre partie, envoyée par courrier RAR, et
en respectant un préavis de deux mois avant la date d'échéance du présent contrat.

-

A compter de la date d’adhésion, les marchés commandés et non consommés durant les 12 mois ne seront ni remboursables, ni reportables sur la période
suivante. Ils seront considérés comme étant perdus.

-

L’usage de la plateforme est destiné uniquement à l’établissement signataire du présent contrat. Ce dernier s'engage à ne pas faire usage de la plateforme au
bénéfice d'un tiers de quelque façon que ce soit, à titre gratuit ou payant.

-

En cas de non-respect des règles ci-dessus, Klekoon se réserve le droit de mettre fin au présent contrat sans préavis.

Clé de décodage pour la dématérialisation des marchés publics
La clé de décodage permet le chiffrement / déchiffrement des plis
de réponse des soumissionnaires.
Sélectionnez votre clé de décodage
Prix HT
Quantité
--------------------------------------------------------------------------------------------KleCode4 – Validité 4 ans
429 €
1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------------------KleCode3 – Validité 3 ans
349 €
1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------------------KleCode2 – Validité 2 ans
239 €
1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------------------KleCode1 – Validité 1 an
129 €
1 2 3

Veuillez renseigner ci-dessous les détenteurs des clés de décodage (1 clé par détenteur) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………...…………....…… Fonction : …………….......……………..…….…
Prénom : ………………………….....…. Email : …………………………………..….….…….…….….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………...…………....…… Fonction : …………….......……………..…….…
Prénom : ………………………….....…. Email : …………………………………..….….…….…….….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………...…………....…… Fonction : …………….......……………..…….…
Prénom : ………………………….....…. Email : …………………………………..….….…….…….….

Important :
-

Une clé de décodage ne peut être affectée qu’à un seul détenteur.

-

La gamme des clés de décodage KleCode est dédiée à la dématérialisation des procédures de marchés publics, et n’est pas appropriée pour la signature
électronique des documents.

-

L’adhésion à l’un des forfaits de dématérialisation ci-dessus est nécessaire à l’usage des clés de décodage.

Fait à : ………………………………………………………………..

Cachet de votre établissement et signature :

Page

1

Le : …………………………………………………………………...
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BON DE COMMANDE
Dématérialisation des marchés publics et services annexes

Dématérialisation des appels d’offres

Certificat électronique de signature (non compatible Mac OS)
Le certificat permet la signature électronique de documents, et l’authentification d'une
personne physique agissant au nom d'une personne morale.

Veuillez renseigner ci-dessous les détenteurs de certificat (1 certificat
par détenteur) :

Sélectionnez votre certificat de signature
Prix HT
Quantité
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléservices III (RGS**, eIDAS) sur carte SIM – Validité 3 ans
320 €
1 2 3
Lecteur de carte SIM USB obligatoire lors de la 1ère commande
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléservices III (RGS**, eIDAS) sur carte SIM – Validité 3 ans
305 €
1 2 3
Lecteur de carte SIM USB facultatif lors d’un renouvellement
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléservices II (RGS**, eIDAS) sur carte SIM – Validité 2 ans
225 €
1 2 3
Lecteur de carte SIM USB obligatoire lors de la 1ère commande
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléservices II (RGS**, eIDAS) sur carte SIM – Validité 2 ans
210 €
1 2 3
Lecteur de carte SIM USB facultatif lors d’un renouvellement

----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………..…..……..…… Fonction : …………....…………….…..
Prénom : ……….……….…….. Email : ………...………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………..…..……..…… Fonction : …………....…………….…..
Prénom : ……….……….…….. Email : ………...………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………..…..……..…… Fonction : …………....…………….…..
Prénom : ……….……….…….. Email : ………...………………………………..

Important :
-

Un certificat électronique de signature ne peut être affecté qu’à un seul détenteur.

-

Le certificat électronique de signature vous sera livré dans le bureau de Poste de votre choix dans un délai de 7 jours ouvrés (estimatif). Ce délai est calculé à
partir du jour suivant la réception de votre dossier complet auprès de notre partenaire CERTINOMIS.

-

Klekoon décline toute responsabilité en cas de non-respect du délai de livraison causé par des services tiers : distribution du courrier, partenaires, perte des
produits ou tout autre évènement exceptionnel.

Procédure à suivre pour l’obtention de votre certificat électronique de signature :

Adresse d'envoi de votre dossier :

-

Renvoyer ce bon de commande dûment rempli à Klekoon

-

Remplir votre dossier d’enregistrement sur : https://fo.certinomis.com/klekoon et le retourner par
courrier à notre partenaire à l’adresse indiquée ci-contre

CERTINOMIS
ACI 1A2-101 - Service Enregistrement
45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier
CS 50108
94766 Ivry sur Seine cedex

Publication des marchés conclus l'année précédente / Diffusion gratuite de MAPA
Sélectionner les services complémentaires
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publication des marchés conclus l’année précédente sur le site www.klekoon.com ➔ 85,00 € HT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saisie et diffusion gratuite des annonces MAPA sur www.klekoon.com avec passerelle vers le BOAMP/JOUE

Modalités de règlement
Règlement par virement bancaire sur le compte CIC :
RIB :

IBAN : FR76 3008 7338 1500 0755 2640 120

BIC : CMCIFRPP

Adresse de facturation (si différente)
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………Service / contact : ………..……………...…………………………………..
Adresse complète : …..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..….. Téléphone : ...……………….…………………………………………

Total HT

Fait à : ………………………………………………………………..

TVA

Prix TTC

Cachet de votre établissement et signature :
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Le : …………………………………………………………………...
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