
Procédure de commande d’équipements audiovisuels professionnels – lot 2

Service de la commande 
publique

Demandeur DSIUN Prestataires DAF

Début Processus de 
commande

L’entité dispose-t-elle 
d’un service Audiovisuel 

?

Besoin d’équipements 
sans installation ?

compléter les articles 1,2 et 3 du 
document « MS9A03.xlsx » 

Envoyer le document par mail

oui

Contacter la DSIUN par 
mail pour 

accompagnement 

Compléter les documents 
« annexes CCTP-TD-TP » et 

« MS9A03.xlsx » 
(uniquement les articles 1, 
2 et 3) disponibles sur le 

site de la DSIUN pour une 
salle de cours sinon 

rédaction d’un cahier des 
charges

Envoyer les documents par 

mail

Etude du projet, complète 
les documents 

« MS9A03.xlsx », 
« annexes CCTP-TD-TP » ou 

cahier des charges

Envoi des documents par 
mail aux titulaires du 

marché

Complète le document marché 
subséquent et notamment la feuille 

« Offre »

Signe le document marché 
subséquent

Envoi du document signé scanné 
par mail à la DSIUN accompagné 
des pièces nécessaires à l’offre 

avant la date limite + original par 
courrier postal

Analyse des offres et 
complète un rapport 

d’analyse

Informe les candidats non retenus 
par mail 

Les candidats disposent de 
3 jours pour contester le 

rejet de leur offre

Compléter les documents 
« annexes CCTP-TD-TP » et 

« MS9A03.xlsx »

Signature du document

Envoi par mail du 
document d’analyse

Signature du du document 
d’analyse

Envoi par mail

Envoi par mail du document marché 
Subséquent + rapport d’analyse 

sous 5 jours

Validation (signature) du marché 
Subséquent + complète la feuille « offre » 

du candidat retenu par le contrat SIFAC

Envoi des documents par mail

Passé le délai de 3 jours, le candidat 
retenu est prévenu par mail

Prends connaissance de la 
décision

D’accord avec la 
décision ?

Enregistrement des documents

Envoi des documents par mail

Rédaction du bon de 
commande

Envoi par mail du bon de 
commande

Enregistrement du bdc

Envoi par mail du bdc

Procédure livraison des 
équipements et installation 

Dépose sur la plateforme Chorus 
de la Facture

Enregistrement facture

Envoi par courrier interne de la facture, copie 
du marché subséquent avecla feuille « Offre », 
copie du bon de commande et attestation de 

service fait

Procédure de 
liquidation

fin Procédure de 

commande

ouinon

nonoui

non

Procédure de 
contestation d’une offre

Enregistrement des 
factures dématérialisées

Envoi de la facture par mail

et
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