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La présente note de version récapitule les améliorations et corrections apportées dans 
les versions #89 qui n’a pas fait l’objet d’une diffusion générale, et #90, soit les travaux 
réalisés durant le mois de janvier et février. 
 

1. LISTE DES NOUVELLES FONCTIONNALITES 
 

Réf. Module Description 

SM-9021 Accueil Espace communauté : 
 

Une nouvelle entrée du menu a été ajoutée « Communauté ». Elle 

donne accès à toutes les informations utiles : page d’information 
éditeur (informations produits, vidéos, lisez-moi…), la 
documentation fonctionnelle (en cours d’enrichissement) et les 
liens utiles (extranet, portail assistance, SIS-ePP AWS, Sélénée, Blog 
Achatsolutions). Le menu n’est volontairement pas soumis à 
habilitation pour assurer l’information la plus large possible aux 

utilisateurs mais les accès à l’extranet et au portail assistance sont 
soumis à identification. 
 

SM-9423 Décisionnel Tableau de pilotage des achats et marchés : 
 

Dans l’attente du module SIS Report en version 8 prévue autour de 
l’été, un nouveau tableau de bord standard est proposé. Il est 
accessible en cliquant sur le nom de l’organisme en haut à 
gauche et n’est accessible que si le module SIS Report est acquis.  
 

Ce tableau de bord restitue les données dans un axe Consultations 
> Lots > contrats dans une feuille avec des 10aines de données 
brutes, à partir desquels 110 indicateurs trimestriels sont calculés. 
D’autres feuilles restituent des tableaux croisés dynamiques et des 

graphiques. 
 

SM-9250 Editions Réécriture du lancement des éditions : 
 

La page de lancement des éditions développée initialement en 
FlashPlayer a été redéveloppée en HTML5. Le résultat est un temps 
d’affichage de la liste des éditions beaucoup plus rapide 

qu’auparavant.  
 

Pour obtenir cette rapidité, nous avons dû supprimer 
(définitivement ou temporairement selon les retours utilisateurs) 

une sophistication permettant de paramétrer des variables 
d’impression différentes selon les modèles de document. 
Désormais la liste des variables d’impression est fixe. Pour les 
éditions courantes on propose lieu et date d’émission, qualité et 
nom du signataire, commentaire. Pour les éditions statistiques on 

affiche date de début et date de fin. Ces variables sont 
accessibles via une pop-up et sont proposées dans tous les cas, 
mêmes si elles ne sont pas utilisées dans le document final. Il faut 
rappeler que le module SIS Process permet d’ajouter des champs 

pour enrichir les éditions personnalisées si besoin. 
 

En cas de difficultés sur certains cas d’usage particuliers, adressez 

vos retours à raphael.raux@sis-marches.com. 
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Réf. Module Description 

SM-8720 

SM-9389 

Interfaces PES Marchés > solution élaborée 
 

La version élaborée du PES Marchés est désormais disponible. Elle 
prend en charge les pièces jointes du marché, les actes 

additionnels et la génération automatique des fichiers XML dans 
un répertoire prédéfini, à glaner par votre tiers de télétransmission. 
Pour mettre en place cette fonctionnalité il convient de compléter 

le paramétrage :  
 

- Dans le paramétrage de la collectivité, onglet Procédures, 
renseigner le code organisme Hélios et le codique du payeur (n° 

du comptable assignataire). Cette information peut être déclinée 
par Entité pour les sites qui accueillent plusieurs organismes au sein 

d’une même collectivité.  
 

- Dans « Correspondance » il convient de renseigner le code 
budget en inscrivant une ligne PES (interface), Type (budget) et 
Valeur SIS Marchés et Valeur Hôte (exemple : « 01 »). L’information 

peut également être déclinée par Entité, en indiquant le code 

entité dans la colonne Valeur SIS Marchés. 
 

- Dans « Serveur » il convient d’ajouter une ligne de type « PES » et 
de renseigner le chemin du répertoire d’accueil tel que vu du 

serveur applicatif dans Répertoire de travail » 
 

- Dans « Documents » il convient de renseigner dans « Pièces GF » 

la catégorie de SIS-GED dédiée à l’accueil des documents qui 

doivent être transmis à la Trésorerie avec le PES Marchés. 
 

Rappels : l’export n’est possible que si toute la chaine a été traitée 
dans SIS Marchés (définition, passation, exécution). Le SIRET des 
fournisseurs doit être renseigné, de même que les IBAN, le lieu 
d’exécution et la CPV. Le total réparti par fournisseur doit 

correspondre au montant du contrat. 
 

Si des champs requis ne sont pas renseignés, le fichier XML n’est 
plus généré et la liste des erreurs s’affiche dans une pop-up à 

l’utilisateur. 
 

C’est la validation du lancement du contrat qui génère le PES 
Initial. Les Autres modifications sont assimilées à des PES 

Rectificatifs. Les actes suivants génèrent des PES Modificatifs : 
avenant, sous-traitant, reconduction, affermissement de tranche, 

changement de sûreté, changement de domiciliation bancaire.  
 

Reste à faire : les marchés multi-budget, les accords-cadres à 

marchés subséquents, les PJ des modifications. 
 

Pour plus d’informations et participer aux bêta tests de la 

fonctionnalité, contactez raphael.raux@sis-marches.com. 
 

SM-9347 Passation Paramétrage de la numérotation des consultations et contrats : 
 

Les références des consultations et contrats sont désormais 

paramétrables. Une nouvelle entrée « Paramétrage » a été 
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Réf. Module Description 

ajoutée dans le menu Bibliothèques, moyennant adaptation du 
profil administrateur. Dans ce formulaire l’administrateur active ou 
pas la numérotation paramétrable. Les principes : 
 

- On paramètre la référence de la consultation, la référence 
du contrat hérite de celle de la consultation à laquelle on 
ajoute le numéro de lot, les 00 finaux (à la carte) 

- La référence de la consultation commence par l’année de 
création, se termine un numéro chrono.  

- Entre ces 2 champs l’administrateur peut intégrer le code 

type de contrat (M pour marché, A pour accord-cadre…), 
le code procédure (AO pour appel d’offres ouvert, PA pour 
procédure adaptée…), un code paramétrable par service 
(dans gestion de la collectivité), code nature (T pour 
travaux, S pour services…) et un « - » séparateur. 

- Pour la multi-attribution ou peut prévoir un contrat 

identique pour les attributaires ou des contrats différents. 
Dans ce dernier cas un numéro d’ordre est affecté à 
chaque contrat, en fonction du classement des 
fournisseurs titulaires ou à défaut de l’ordre alphabétique 
de la raison sociale. 

- La référence du contrat ne peut pas dépasser 16 
caractères 

- Des droits utilisateurs ont été ajoutés pour permettre de 
modifier la référence de la consultation et du contrat 

- Pour amorcer le compteur, il faut que la dernière 
consultation saisie ait la forme de la référence voulue 

(année sur 4, compteur sur 4), la consultation suivante aura 
le n° d’ordre suivant 

- La numérotation repart à 0 tous les ans 
- En cas de modification manuelle, il faut que le début ou la 

fin de la référence ne ressemble pas à l’année ou au 
numéro d’ordre, pour éviter de fausser le compteur sur la 

consultation suivante (en ajoutant une lettre par exemple).  
 

Si cette matrice ne permet pas d’intégrer toutes les subtilités dans 
votre organisation, elle peut être utilisée à minima pour le 
compteur, à adapter ensuite, ou peut être prise en charge via un 

développement à façon. 
 

SM-9348 Processus Droits utilisateurs par types d’achat : 
 

Le module SIS Process permet désormais de limiter les droits de 
création ou d’accès des utilisateurs aux consultations selon le type 
de dossier. Par exemple, la Direction des marchés aura un contrôle 
total sur tous les types de dossier, les Directions opérationnelles 
traiteront de manière autonome les achats inférieurs à 40 K€ HT, 

pourront consulter l’avancement des autres procédures et traiter 
l’analyse des offres. 
 

A cette fin les profils et étapes de la procédure ont été ajoutés 
comme filtres des conditions du processus. Si l’utilisateur ne dispose 

pas du profil associé au processus, il ne pourra pas rattacher sa 
consultation au processus et donc valider le projet, ni ouvrir la 
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Réf. Module Description 

consultation créée par un autre utilisateur. Les étapes 
interviennent pour incorporer des exceptions, et permettre à 
l’utilisateur de traiter les étapes autorisées. Les types d’achat 
peuvent s’appuyer sur toutes les conditions prévues : estimation, 
procédure, nature, forme notamment. 
 

SM-8473 Rédaction Contrat de conception-réalisation : 
 

Ce nouveau modèle de contrat est disponible en nature Travaux. 
Il a été construit par duplication du contrat travaux avec ajouts 
des clauses MOE puis d’une adaptation de plusieurs clauses pour 
ne plus faire apparaître le trio MOA-MOE-Titulaire.  
 
Le projet de consultation doit être construit en créant des postes 

ou des phases pour représenter les parties conception et 
réalisation, avec pour chaque les délais, formules de variation, 
pénalités adaptées. Le modèle RTF du contrat a été aménagé 
pour faire apparaître des sous-parties à l’article 6, les unes dédiées 
à la phase conception, les autres dédiées à la phase Réalisation.  
 

 Nos remerciements à la Préfecture de Police pour leur aide dans 
la conception de ce modèle. (implique chargement du modèle 
JSON) 
 

SM-9323 Référentiels Référentiel des éditions :  
 

Il est désormais accessible en Web depuis le menu référentiel, 
après adaptation des droits utilisateurs. Le module permet 

d’activer et désactiver des modèles et éditions, adapter les 
formats de sortie autorisés, déclarer de nouveaux états et 

modèles. 
 

SM-7821 Suivi 

Opérationnel 

Automatiser la récupération de l'avance en cas de sous-traitant 
déclaré en cours d'exécution  
 

Lors de la déclaration d’un sous-traitant, la récupération est 
désormais automatiquement prise en charge dans le calcul qui 

suit l’acte, que le sous-traitant accepte ou non l’avance. 
 

Le poste Avance remboursée et récupérée est signalé en orange 
pour avertir l’utilisateur. Ce dernier peut si besoin réduire le 
montant notamment pour éviter un titre de recette, le reliquat sera 

automatiquement pris en charge au calcul suivant.  
 

NB : en cas d’augmentation de la part sous-traitée, il n’y a pas de 
nouvelle récupération. La récupération se fait sur la base du taux 
du sous-traitant et non pas celui du fournisseur responsable. Ces 2 
aspects seront traités dans une version ultérieure et impliquent 

dans l’attente des modifications manuelles.   
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• Capture écran du paramétrage de la numérotation des contrats : 

 

 
 

• Capture écran de l’espace communauté : 
 

 
 

• Capture écran du tableau de pilotage achats et marchés (module SIS Report) : 
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2. LISTE DES AMELIORATIONS 
 

Réf. Module Description 

SM-9663 Accueil Supprimer le cadre blanc qui se met autour du logo 

SM-9488 Clausier Ajout de l’e dans l'o pour maître d’œuvre dans les clauses 

SM-9434 Clausier Correction de sauts de lignes intempestifs dans certaines clauses 

SM-9547 Clausier Ajout d’une clause pour les conditions d’attribution des bons de 
commande pour les accords-cadres multi-attributaires (tour de 
rôle, en cascade), librement inspirée des préconisations du 

CD85 et du CNFPT 

SM-9543 Clausier Ajout d’une clause RGPD pour le règlement de consultation (en 
fin de document), librement inspirée des préconisations du 

CNFPT et de la Ville de Versailles. 

SM-9796 Clausier Fusion en 1 tableau les pénalités retard et autres dans le contrat 

SM-9725 Clausier Ajout de logo dans les éléments clé du contrat (Contrat et RC) 

SM-9650 Clausier Proposer une décision d'agrément des candidats en Analyse 

des offres 

SM-9571 Clausier Ajout d’une clause d’exclusivité (ou non) en Accord-cadre 

SM-9555 Clausier Ajout d’une clause Offres promotionnelles (en fournitures 

courantes), librement inspirée des préconisation du CNFPT 

SM-9554 Clausier Ajout d’une clause « Moyens mis à disposition » librement inspirée 

des préconisations du CNFPT 

SM-9553 Clausier Ajout d’une clause « Interlocuteur unique » librement inspirée des 

préconisations du CNFPT 

SM-9552 Clausier Ajout d’une clause « Devoir de conseil » librement inspirée des 

préconisations du CNFPT 

SM-9549 Clausier Ajout d’une clause « Prescription quadriennale » 

SM-9194 Editions Ajout d’un état Suivi des justificatifs en Analyse, avec un tableau 
de suivi des dates de fourniture des justificatifs et un PV 

complémentaire d’ouverture des plis 

SM-9647 Editions Réactivation d’une édition « Liste des contrats » en notification 

SM-9752 Editions Réactivation du modèle de Décision, alternatif au PV 

d’attribution (même contenu, sans les participants et signatures) 

SM-9650 Editions Ajout d’une décision d'agrément des candidats en Analyse des 

offres 

SM-9647 Editions Recréer l'édition avec la liste des contrats d'une consultation 

SM-9229 Editions Remise en service d’un modèle RTF d’AAPC, comme modèle 

alternatif au RC 

SM-9725 Editions Ajout de logo dans les éléments clé du contrat (Contrat et RC) 

SM-9796 Editions Fusion en 1 tableau les pénalités retard et autres dans le contrat 

SM-9482 Editions Modification de la vue des Rapports analyse & présentation 

pour permettre la restitution des critères en personnalisation 

SM-9053 Editions Résumé du contrat dans le RC, date de démarrage, en jour si 

date fixée, en mois à titre indicatif sinon 
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Réf. Module Description 

SM-8929 Editions La date limite de remise dans la lettre de demande de 
complément est désormais valorisée par la date d’échéance de 

l’action de type « demande de complément » (sinon 3 jours) 

SM-8898 Editions Dans le RC et RAPC, masquer le motif de non allotissement dans 

le cas MOE puisque le lot unique est la règle 

SM-9699 Editions Amélioration de la restitution de la formule de variation dans le 

contrat (P=Pox[…) 

SM-8896 Editions Il est désormais possible d’obtenir l’état de règlement de 

l’avance depuis le dossier de paiement 

SM-9626 Projets de 

consultation 

Modification de la couleur sur les erreurs non bloquantes dans le 

projet de consultation (orange) 

SM-9433 Référentiels Le bouton autres actions affiche la liste des actions même si 

l'utilisateur n'a le droit à une seule action 

SM-9561 Suivi 

Opérationnel 

Mise en évidence des délais partiels sans montant : dans le cadre 
d’un partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, les délais partiels sans montant, qui servent à consigner 
des délais intermédiaires et d’éventuels pénalités pour retard, 
sans pour autant être des unités de rattachement des prestations, 
sont plus perceptibles à l’écran : dans le cas d’élément de type 
poste ou phase, une case à cocher « Délai partiel sans montant » 

permet d’occulter les champs montants. 
 

 
 
 

4. FAQ 
 

Module Description 

Définition Comment traiter les prix mixtes ? En créant un poste à prix unitaires et un 
poste à prix forfaitaires 

Définition Comment ajouter les missions de MOE ? En ajoutant des phases et en 
associant les phases aux missions de MOE, en fonction du type de MOE 
sélectionné 

Définition Comment traiter les PSE ? SIS Marchés a décidé de ne plus suivre les 
changements de doctrine DAJ sur le sujet. La notion « Variante » est 
générique, l’utilisateur la nomme, précise si elle est exigée ou autorisée, 
alternative ou supplémentaire, indique une estimation et un descriptif 

Rédaction Comment générer un contrat CCP et non CCAP ? En ajoutant la clause 
technique dans le contrat 

Rédaction Comment prévoir que c’est le fournisseur qui fixe le délai d’exécution dans 
l’acte d’engagement ? En ajoutant un critère paramétré en tant que type 
« Délai » dans la consultation 

Rédaction Comment personnaliser les contrats ? En créant de nouveaux modèles et 
clauses ou en dupliquant modèles et clauses standard, en ajustant le contenu 
aux besoins et si souhaité désactivant modèles standards. Il ne faut en aucun 
cas modifier les modèles et clauses standard, toute modification étant perdue 

à la mise à jour suivante. Pour le contenu des clauses il ne faut en aucun cas 
faire des copier/coller direct depuis Word, mais passer par le bloc note ou 
faire clic droit « coller en format texte ». L’utilisation des puces est pour le 



NOTES DE VERSION 8.1.0 #90 
04 mars 2020 

 

 

Lisez-Moi SIS Marchés  Page 8 

Module Description 

moment déconseillé dans la mise en forme des clauses et n’apporte rien de 
plus qu’un  - en début de ligne. NB : il faut attendre 10mn pour que les 
modifications administrateur soient répercutées côté utilisateur 

Rédaction Comment gérer les accords-cadres en quantités ? Choisir la forme avec 

mini/maxi, laisser les montants à 0, dans le contrat il sera précisé « en 
quantité ». Les quantités mini/maxi peuvent être renseignées dans le détail 
des prix et sont restituées dans le bordereau des prix. 

Rédaction Comment gérer la reconduction en cas de lots ? En créant les lots, puis sous 
chaque lot, créer les périodes. Il s’agit de la solution standard préconisée, 

dans la mesure où chaque lot peut avoir des reconductions différentes, 
chaque période peut avoir sa propre durée ou montants mini/maxi. La 
structure peut s’avérer lourde si toutes les données sont homogènes. Dans ce 
cas, et si l’organisme n’utilise pas le module de suivi, il est possible de ne pas 
saisir les périodes dans la structure, et d’ajouter la clause à la carte 

« reconduction » pour saisir les caractéristiques.  

Rédaction Comment distinguer durée et délai dans le cas d’un marché ? En saisissant un 
délai dans l’élément consultation, puis en saisissant les délais dans la structure, 
le cas échéant en insérant un unique poste. Dans le contrat, la durée sera 
restituée par le délai saisi au niveau de la consultation, et le délai par celui ou 

ceux de la structure.  

Rédaction Comment mettre à jour la table des matières du contrat : en sélectionnant la 
table des matières puis en appuyant sur la touche F9. 

 
 

5. AMELIORATIONS & CORRECTIONS PRECEDENTES 
 

Réf. Module Description 

Version #88 

SM-9150 Administration Droits utilisateurs sur les référentiels 
(Implique SETUP et chargement des tables) 
L’accès aux différentes rubriques des bibliothèques est désormais soumis à 
habilitations. Chaque référentiel (critères, justificatifs, intervenants…) fait l’objet d’un 
droit en consultation, création et activation. Les administrateurs fonctionnels 
doivent donc mettre à jour leur profil après installation de la version pour pouvoir 
accéder aux différentes fonctionnalités. Pour les sites hébergés en mode Saas, il 
convient de contacter vos consultants ou l’assistance pour procéder aux mises à 
jour des profils concernés. 

SM-8884 Editions La lettre de commande a été réactivée en version 8, il s’agit d’un modèle alternatif 
à la lettre de notification, pour les procédures de faibles montants (implique setup) 

SM-9207 Editions Acte d’engagement, le champ montant est plus discret, en précisant « à des fins 
d’analyse » dans le cas d’un accord-cadre à BDC, les montants mini/maxi sont mis 
en avant (implique setup) 

SM-9263 Projet de 
consultation 

Mise en œuvre des nouveaux seuils européens et relèvement du seuil de mise en 
concurrence à 40 K€ HT 

SM-9265 Rédaction Mise à jour de la clause Présentation des demandes de paiement (traitée en 86 
mais pas documentée), avec suppression des paliers et référence au Code de la 
commande publique (implique chargement des modèles de contrat) 

SM-9487 Editions Import XLS d'un projet de décompte ne fonctionnait plus 

SM-9440 Editions La CPV n’était pas restituée sur le tableau des lots du RC et RAPC (implique setup) 

SM-9318 Editions Registre de dépôt, correction de l’erreur de balise pour le champ Observations 
(implique setup) 

SM-9452 Passation Correction des droits en consultation qui donne un accès complet en projet, 
candidature et lancement 

SM-9503 Rédaction Les clauses étaient dupliquées lors d'une duplication du projet 

SM-9515 Setup Correction du problème d'installation des War 86 et 87 
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Réf. Module Description 

Version #86 

SM-8778 Passation et SIS-
AWS 

Export de la décision et du courrier de rejet des offres 
Ce nouveau flux est disponible à l’étape notification. Le bouton Correspondances 
permet de transmettre la décision à AWS, soit les attributaires par lot, ainsi que le 
courrier de rejet d’offre. Le fonctionnement est le suivant : 

 Implique l’export initial de la consultation et le dépassement de la DLRO 

 Implique que l’utilisateur qui réalise l’action dispose d’un courriel 
renseigné dans la table des utilisateurs 

 La correspondance peut être ajoutée a posteriori dans SIS-ePP AWS 
sinon : le courrier de rejet offre est ajouté en GED, associé au type 
Courrier rejet offre, en format PDF ou RTF, dans un ZIP, en conservant le n° 
interne dans le nom du fichier, le document doit être validé en GED 

 Le fichier peut être signé électroniquement, au format PADES, pour que 
le PDF embarque la signature 

 L’action est réversible : il est possible de supprimer la décision et la 
correspondance dans SIS-ePP AWS, puis de refaire un export depuis SIS 
Marchés 

 La correspondance est à compléter (LRE notamment) et confirmer dans 
AWS, via le lien proposé à l’utilisateur dans la pop-up 

Nous attendons vos retours sur le fonctionnement de ce nouveau flux, et nous 
généraliserons les autres correspondances ainsi que l’initialisation des guichets 
restreints courant 2020. 

SM-6562 Suivi 
contractuel 

Mise à disposition du PES Marchés lot 1 

Depuis la page d’accueil du Suivi contractuel un nouveau bouton PES Marchés est 
disponible. Il permet d’accéder à une pop-up pour indiquer la plage de date 
souhaitée et d’obtenir dans un zip unique un XML pour chaque marché notifié dans 
l’intervalle spécifié.  

NB : il s’agit d’une première livraison, à des fins de bêta tests avec les organismes 
volontaires. La mise en service implique des compléments de paramétrage (code 
organisme Hélios, code budget, codique comptable notamment) et des consignes 
d’utilisation (SIRET fournisseurs, lieu d’exécution notamment). 

Courant novembre, le lot 2 permettra : de traiter les pièces du marché, les 
modifications et corrections, d’obtenir les XML automatiquement dans un répertoire 
paramétrable à chaque lancement de contrat et validation d’acte modificatif. 

Pour plus d’informations, contacter raphael.raux@sis-marches.com. 

SM-7819 Suivi 
Opérationnel 

Après le formulaire Prestation, c’est désormais le formulaire Calcul qui est réécrit 
en HTML5. Les fonctionnalités sont identiques mais à noter : 

 Une optimisation du temps de réponse pour les actions courantes et les 
marchés volumineux 

 Une simplification des écrans (suppression des filtres, date, auteur, n° du 
calcul déjà prévus dans les éditions et l’historique) 

 La systématisation des calculs d’impact en cas de modification d’un 
poste ayant une incidence sur d’autres 

 Une homogénéisation du traitement des imputations 

 La fonctionnalité de Réinitialisation des postes de calcul après 
modification manuelle n’est pas reconduite. Il convient le cas échéant 
de supprimer et refaire le calcul en cas d’erreurs de manipulations, ou de 
changer le mois utilisé M pour bénéficier d’une nouvelle valeur d’index 

 La fonctionnalité de duplication de la TVA n’est pour le moment pas 
reconduite et sera transformée en fonction « complément de TVA » à 
l’instar de la variation 

 Les compléments de variation peuvent désormais bénéficier aux 
cotraitants et sous-traitants 

SM-6429 Bon de 
commande 

Le formulaire Bon de commande est également réécrit en HTML5. Le 
fonctionnement est identique mais à noter : 

 Une optimisation du temps de réponse pour les actions courantes et les 
marchés volumineux 
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Réf. Module Description 

 Une réduction du nombre de volets et simplification des écrans 
(suppression des champs adresse de facturation différente par 
commande, désormais sans objet du fait de la facture électronique 
Chorus Pro) 

SM-8965 Suivi 

contractuel 

Période de préparation des tranches optionnelles 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, vous pouvez désormais accéder aux actes suivants : 

- Affermissement des tranches, avec ou sans lancement 
- Lancement de la période de préparation de la tranche optionnelle 
- Lancement de la tranche optionnelle 

Il est possible également de décorréler l’affermissement et le lancement de la 
tranche, de verser l’avance sur la tranche optionnelle au moment voulu (à 
l’affermissement, au lancement de la période de préparation, au lancement de la 
tranche).  

NB : l’impact sur les éditions (OS, lettre…) sera traité dans la version #87 début 
novembre.  

- Suivi 
contractuel 

Ajout de la colonne Commentaire interne dans l’accueil des actes 

Egalement dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire, le champ Commentaire interne des actes additionnels est 
désormais disponible en page d’accueil des actes. Il permet à l’utilisateur de saisir 
un résumé de l’acte pour faciliter les recherches dans la liste. 

SM-6211 Bon de 
commande 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, il est désormais possible lors d’une modification d’une commande 
lancée de bénéficier des prix nouveaux ajoutés au contrat. 
Avec cette version, lors de la modification d’une commande lancée, l’accès au 
détail des prix affichait celui en vigueur au moment de l’établissement de la 
commande. C’est désormais le détail de la dernière version du contrat qui est 
affiché à l’utilisateur, pour disposer des prix nouveaux ajoutés au contrat entre-
temps, afin d’éviter d’établir des commandes complémentaires.  

SM-9020 Prévisions Mise en service de la Fiche prévision, pour le module SIS-Prévisions qui restitue 
toute les données de la prévision (implique Setup complet et chargement des 
tables) 

SM-9024 Prévisions Création d’un tableau de bord Excel sur la liste des SIS-Prévisions avec plusieurs 
feuilles d’analyse. L’édition est disponible en cliquant sur le nom de l’organisme en 
haut à gauche du menu accueil (implique Setup complet et chargement des 
tables) 

SM-6383 Référentiels Intervenants, ajout d’un nouveau le type, "Signataire des courriers". Les noms et 
qualités de cet intervenant sont restitués dans le pavé de signature des courriers, à 
la place du signataire paramétré par service ou organisme (implique Setup 
complet) 

SM-9006 Clausier Modification des clauses et des modèles pour mettre « Stipulations » et pas 
« Dispositions » du contrat (merci aux juristes attentifs d’avoir signalé cette erreur) 
(implique Setup complet et mise à jour des contrats) 

SM-9234 Clausier Ajouter les n° des articles dans les thèmes pour classer les clauses dans l’ordre de 

leur restitution par thème (implique chargement des modèles de contrat) 

SM-9192 Clausier Création d’un modèle fictif pour faciliter les mises à jour des clauses en 1 fois, à 
télécharger sur l’extranet, à utiliser par les sites qui ont créé des modèles 
personnalisés, n’utilisent pas les modèles standard mais des clauses standard 
(implique chargement des modèles de contrat) 

SM-9161 Editions Ajouter la mention du comptable assignataire des paiements dans l'AE (implique 
setup) 

SM-9022 Editions Pièces du DCE, ajout en pied-de-page du type de document (implique setup) 

SM-8989 Editions Intégration des Champs additionnels SIS Process dans les vues SIS-Editions, à des 
fins de personnalisation et dans les fiches étapes standard (implique WAR et setup) 

SM-8783 Editions Ajout d’une édition « Trame de  CCTP » dans les éditions, avec charte, descriptif du 
projet et variantes imposées (implique setup et chargement des données) 

SM-8611 Editions Mettre des accents dans les majuscules dans les titres des modèles de pièce du 
DCE (implique setup) 

SM-8863 Editions Réintégration du Certificat de cessibilité dans le suivi contractuel  sur la base du 
dernier modèle DAJ disponible (implique setup et chargement des données) 
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Réf. Module Description 

SM-9018 Home page A la connexion, l’utilisateur n’a plus à sélectionner son profil et organisme s’il 
n’accède qu’à un seul profil et organisme 

SM-8776 Projet de 
consultation 

Déplacement du bouton "Supprimer" dans le menu « Autres actions" pour éviter les 
suppressions inopportunes. Le menu accueille également l’action Contrôler pour 
étoffer le menu et mettre cette fonctionnalité plus en évidence  

SM-9165 Projet de 
consultation 

Déclenchement du contrôle d'adéquation de la procédure à l'estimation dès 
l'enregistrement du projet, pas uniquement au contrôle de cohérence, pour être 
alerté au plus vite, comme en version 7 (merci à OPH La Rochelle pour nous avoir 
signalé ce manque) 

SM-7367 Projet de 
consultation 

Ajout d’un contrôle à la validation en cas de sélection du prix ferme en travaux 

SM-8895 Prévision 
d'achat 

Page accueil : ajout des colonnes Décision et Pilote acheteur 

SM-9209 Suivi 
contractuel 

Désactivation du contrôle intégré en #82 sur le nombre de positions du numéro de 
contrat (norme open data entre 7 et 16 caractères) lors de la validation d’un acte 
additionnel, pour éviter de renuméroter des contrats en cours d’exécution. Le 
contrôle reste effectif lors de la validation des nouveaux contrats  

SM-9149 Bibliothèque 
Fournisseurs 

Erreur lors de l'import d'un fichier fournisseur format CSV 

SM-9197 Editions Non restitution des critères marchés subséquents dans le RC (implique Setup 
complet) 

SM-8987 Editions Contrat MOE : permettre de restituer des clauses conditions de paiement et 
définition mission personnalisées (implique Setup complet) 

SM-9199 GED L'envoie de zip génère un zip vide 

SM-9157 GED Dysfonctionnement de l'API de référencement d'un document à un marché 

SM-9068 Editions Contrat > Pénalité retard vide si journalière sans majoration (implique Setup 
complet) 

SM-8995 Editions Le courrier de rejet affichait les critères candidature 
(implique Setup complet) 

SM-8970 Editions Il manquait le bouton Imprimer dans le formulaire Prévision 

SM-9102 Passation Contrôle nomenclature sur une consultation donnant lieu à des marchés, à ajuster 
sur le montant du marché et plus sur l’estimation 

SM-9012 Prévision Le rattachement d'une UF créée sans enveloppe ne permettait pas de créer une 
consultation à partir d'une prévision 

SM-9060 Profil AWS Mauvaise prise en charge du proxy system 

SM-9180 Projet de 
consultation 

IE11 : impossible d'ouvrir un projet de consultation 

SM-9198 Projet de 
consultation 

Correction de la liste des missions associées à la phase de MOE (IE11) 

SM-9044 Projet de 
consultation 

A la duplication d'une consultation à lots, ceux-ci portent le même numéro, ce qui 
altère les imports SIS-ePP AWS 

SM-9147 Projet de 
consultation 

Estimation variante non sauvegardée par l'application 

SM-9133 Projet de 
consultation 

Dégradation de la présentation des barres déroulantes avec la dernière version 
de Chrome 

SM-9160 Rédaction Référence à la loi MOP la clause « Etudes d’exécution » à supprimer (implique mise 
à jour des modèles de contrat) 

SM-9083 Rédaction Pertes de données de rédaction sur certaines clauses après validation multiple 
depuis l’écran de visualisation 

SM-9155 Rédaction Non restitution de 3 des 4 choix sur la clause "Modalités d'ajustement des prix" 

SM-9027 Process Correction du contrôle d'incohérence du processus suite à un changement de 
définition de la consultation 

 
 


