
Procédure à suivre pour utiliser gratuitement le service DC-i jusqu’au 30 septembre 2003

A. Inscrivez-vous au service DC-i Maîtres d’Ouvrage
B. Installez, sur votre ordinateur, le logiciel DC-i
C. À partir d’un DCE préparé par vos soins, confectionnez à l’aide du logiciel DC-i votre premier 

DCE électronique et téléchargez-le sur le serveur Interbat
D. Informez les entreprises des modalités de retrait du DCE
E. Au travers de votre espace privé DC-i, gérez la publication en ligne de vos DCE électroniques.

A. Inscrivez-vous au service DC-i Maîtres d’Ouvrage
1. Prenez connaissance des conditions générales de mise à disposition gratuite du système DC-i
2.  Remplissez le « Formulaire d’inscription en vue de la mise à disposition gratuite du système DC-i »

3. Datez, signez et renvoyez-le par fax à Interbat Services au 01 40 50 28 49. Éventuellement, communiquez votre logo 
par e-mail à contact@interbat.com afin de faciliter la personnalisation de votre espace privé DC-i (communiquez 
préférentiellement votre logo sous la forme d’un fichier .jpg ou .gif).

4. À partir des informations contenues dans votre formulaire d’inscription, et sous 48 h, un logiciel DC-i personnalisé 
sera préparé à votre intention ainsi qu’un espace privé personnalisé sur le service « DC-i Maîtres d’Ouvrage »

B. Installez, sur votre ordinateur, le logiciel DC-i
1. Interbat vous communiquera par e-mail un identifiant et un mot de passe
2. Avec cet identifiant et ce mot de passe vous pourrez accéder à votre espace privé au sein du service « DC-i Maîtres 

d’Ouvrage » (http://www.interbat.com, service DC-i Maître d’Ouvrage)
3. Une fois entré dans votre espace privé, cliquez sur l’onglet « Mon compte » afin d’accéder à la page de 

téléchargement de votre logiciel DC-i
4. Téléchargez le programme d’installation du logiciel DC-i (2,9 Mo) dans un répertoire de votre ordinateur.
5. Une fois le téléchargement du programme d’installation terminé, lancez ce programme sur votre ordinateur. Suivez 

les instructions, l’installation du logiciel DC-i s’exécute. Une fois cette installation terminée vous pouvez effacer le 
programme d’installation afin de ne pas encombrer votre disque dur.

6. Le logiciel DC-i peut être lancé à partir du menu « Démarrer » / « Programmes » / 
« DC-i » ; pour plus de confort d’utilisation, vous pouvez créer un raccourci sur votre bureau.

C. À partir d’un DCE préparé par vos soins, confectionnez à l’aide du logiciel DC-i votre premier 
DCE électronique et téléchargez-le sur le serveur Interbat

1. Vous devez disposez, sous forme électronique, de toutes les pièces constitutives de votre DCE. Il est préférable que 
ces pièces soient toutes stockées dans un même répertoire sur votre disque dur.

2. Ouvrez le logiciel DC-i et spécifiez les caractéristiques de l’appel d’offres
3. Quand cette première phase est terminée, cliquez sur le second onglet (Constitution du DCE) ; affichez les pièces 

constitutives du DCE en utilisant la commande « Parcourir » puis associer chaque pièce à un type de pièce et, 
éventuellement, à un lot.

4. Quand cette seconde phase est terminée, cliquez sur le troisième et dernier onglet, et cliquez sur la commande 
« Générer le DCE » ; le logiciel DC-i prépare les DCE électronique à partir des renseignements que vous lui avez fournis. 
Si le logiciel détecte des erreurs ou des incohérences, il vous les signale ; sinon, le logiciel DC-i confectionne le DCE 
électronique et vous informe dès que celui-ci est prêt pour transfert sur le serveur.

5. Si les informations affichées à l’écran (et que vous pouvez imprimer pour contrôle et archivage) vous conviennent, 
cliquez sur la commande « Transférez le DCE ». L’opération de transfert commence ; en fonction de la taille du DCE et 
de la qualité de votre liaison Internet, cette opération peut être très rapide ou prendre plusieurs minutes. Le logiciel vous 
informe du succès de l’opération de transfert. Vous pouvez quitter le logiciel DC-i.

D. Informez les entreprises des modalités de retrait du DCE
1. Dans vos AAPC, mentionnez « DCE téléchargeable sur http://www.interbat.com/DC-i.
2. En appel d’offres restreint, communiquez aux entreprises sélectionnez l’url du site et le mot de passe que le logiciel 

vous aura délivré afin de permettre aux seules entreprises habilitées l’accès au DCE.

E. Au travers de votre espace privé DC-i, gérez la publication en ligne de vos DCE électroniques
1. Connectez-vous sur http://www.interbat.com et cliquez sur le service « DC-i maîtres d’Ouvrage »
2. Entrez dans votre espace privé à l’aide de votre mot de passe et de votre identifiant.
3. Vous avez accès à la liste des DCE en cours de publication (nota : un DCE juste transféré ne sera publié au plus tôt 

que le soir même à minuit sauf spécification, de votre part, d’une date ultérieure)
4. Pour chaque DCE publié, vous avez accès à la liste des entreprises ou sociétés qui ont téléchargé le DCE considéré.
5. Pour chaque entreprise ou société vous avez accès à sa « caret de visite ».
6. En cas de modification à effectuer après publication, le logiciel DC-i et les fonctions à votre disposition dans votre 

espace privé DC-i, vous permettent d’effectuer toute opération souhaité.
7. Vous disposez également de fonctions statistiques sur l’ensemble de vos DCE publiés sur le service DC-i.

Pour toute question, envoyez un e-mail à contact@interbat.com.
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