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Programme
1) Contexte

2) Avantages pour les fournisseurs

3) Aperçu de la formation et ressources

4) Formation sur MERX



1) Contexte
 La Ville d’Ottawa publie actuellement ses appels 

d’offres à trois endroits : OCA, MERX et ottawa.ca.
• Le projet pilote d’approvisionnement en ligne concerne les 

appels d’offres publiés sur ottawa.ca.

 Dès le 4 avril 2016, les demandes de prix de la 
Ville d’Ottawa publiées actuellement sur ottawa.ca 
seront publiées sur le système d’approvisionnement 
en ligne MERX.

 Les soumissions seront transmises directement
dans MERX.



2) Avantages pour les fournisseurs
Transmission électronique des soumissions

o Transmission pratique et sûre.
o Accusé de réception.

Alertes automatisées
o Le système avise automatiquement les fournisseurs 

lorsqu’un addenda est publié.
o D’autres alertes sont envoyées au moment de la 

publication des résultats non officiels des soumissions 
et de l’octroi des contrats.



2) Avantages pour les fournisseurs
Réduction des erreurs de base

o Le système a des formulaires de bordereaux de prix, ce qui 
élimine les erreurs mathématiques et les autres 
vérifications pour l’achèvement des soumissions.

Nouvelles caractéristiques analytiques
o Liste des soumissionnaires, tableau de contrôle de gestion 

des soumissions, etc. 

Alerte d’appels
o Le système peut envoyer des alertes automatiques 

lorsqu’un appel d’offres pouvant vous intéresser est publié.  



3) Aperçu de la formation et ressources
 La formation d’aujourd’hui portera sur les points suivants :

• Naviguer dans le système MERX4.
• Trouver des appels d’offres.
• Envoyer une soumission.

 Une foire aux questions et une formation enregistrée sont 
accessibles sur http://tenders.merx.com/cityofOttawa.

 Pour en savoir plus sur l’inscription et les fonctionnalités du 
système, communiquez avec MERX :

• 1-800-964-6379 (lundi au vendredi, de 7 h à 20 h HE);
• merx@merx.com.



4) FORMATION SUR MERX


