
 

 

NOTICE D’UTILISATION 

DE L’APPLICATION 

http://application.centrale-force5.fr 

 

- REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

- RENSEIGNER LES CONDITIONS DE 

LIVRAISONS ET LA LOGISTIQUE 

- DECLARER LE CA ADHERENTS 

- CONSULTER LA LISTE DES ADHERENTS 
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1. INFORMATIONS GENERALES : 

L’utilisation de cette application est le seul moyen de prise en compte de vos réponses d’appels 

d’offres. Les réponses, via tout autre support, seront rejetées. 

Cette application étant une interface web, elle nécessite la connexion d’un poste informatique à 

internet et peut être utilisée depuis tout poste connecté. 

Afin de garantir votre confidentialité, chaque utilisateur possède ses propres identifiant et mot de 

passe qui vous ont été remis avec cette notice. Veillez à modifier votre mot de passe à la première 

connexion dans votre espace « Mon compte         ».  

Vous devrez utiliser cette application pour les actions suivantes : 

- Renseigner vos conditions de livraisons 

- Renseigner les villes desservies 

- Répondre aux appels d’offres 

- Déclarer le CA de nos adhérents 

 

2. LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRE 

Lorsqu’un appel d’offre sera lancé, vous recevrez un mail de notre service marchés indiquant comme 

objet (par exemple) : 

 

Vous retrouverez dans ce mail le raccourci (http://application.centrale-force5.fr) pour aller à 

l’application. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur lien pour accéder à l’application. 
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3. OUVERTURE DE L’APPLICATION 

 

 

 

4. REPONDRE AUX APPELS D’OFFRES 

 

 

 

 

Indiquez ici votre identifiant et 

mot de passe qui vous ont été 

remis puis cliquez sur 

« connexion ». Par défaut 

votre identifiant est le même 

que le mot de passe. Vous 

pourrez modifier votre MDP 

une fois connecté. 

En cas de perte de votre mot 

de passe, vous pourrez en 

recevoir un nouveau en 

indiquant l’adresse mail de 

votre compte. 

Vous retrouvez ici les appels 

d’offres lancés auxquels vous 

pourrez répondre. 

Cliquez sur l’appel d’offre. 
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Cliquez sur 

chaque famille 

pour développer 

les sous familles. 

Cliquez sur chaque  

sous famille pour 

développer les 

articles. 

Vous pouvez maintenant saisir le 

conditionnement, le prix, la 

référence, marque et commentaire 

pour chaque ligne article. 

Pensez à enregistrer vos saisies 

avant de changer de sous famille 

afin de ne pas perdre les données 

renseignées. 

Utilisez la touche « Entrée » pour 

passer d’une ligne à l’autre et 

« Tabulation » pour défiler de case 

en case ! 

Le bouton « Valider » est à utiliser 

uniquement quand les 

renseignements de toutes les sous-

familles sont effectués dans le but 

de clôturer vos réponses.   
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IMPORTANT : 

� Vous pouvez faire la saisie en autant de connexion que vous voulez, votre seul impératif 

dans ce cas, est de bien enregistrer après chaque saisie. 

� Merci de ne répondre QUE si le produit correspond à la dénomination. 

� Merci de ne répondre qu’avec 1 seule référence par article et sans doublon. Une référence 

ne peut pas répondre à plusieurs articles. 

� Quand une marque est citée, merci de bien vérifier que votre réponse soit avec la marque 

demandée. 

� Merci de faire correspondre vos tarifs à l’unité demandée. 

� Passée la date limite de réponse, vous ne pourrez plus valider vos réponses et intégrer 

l’analyse. 

 

5. VALIDER L’APPEL D’OFFRE 

 

 

 

 

 

 

! 

Le bouton de validation 

apparait orange si une 

partie des articles est 

renseignée, il apparaitra 

vert si la totalité des 

articles de la sous-famille 

est renseignée. 

Quand vous avez renseigné chaque sous-famille de chaque 

famille et que vos réponses sont vérifiées, vous pouvez  

valider vos réponses en cliquant sur « valider » dans ce cas il 

ne vous sera plus possible de corriger ou de ressaisir vos 

réponses. 
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Si vous retournez sur cet appel d’offre en cliquant dessus : 

 

Cliquez pour certifier avoir pris 

connaissance des conditions de 

réponse et certifier avoir tout rempli. 

Puis confirmez ! 

Le sigle de validation vert vous 

indique que la validation a 

bien été effectuée et que les 

réponses sont envoyées. 

Une indication vous précise la 

prise en compte de vos 

réponses et l’impossibilité de 

revenir dessus autrement 

qu’en contactant FORCE 5 

Vous pouvez exporter à n’importe 

quel moment une copie de vos 

réponses au format excel en 

cliquant sur « exporter » puis en 

cliquant « lu et accepté » puis 

« confirmer ». 
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6. RENSEIGNER LES CONDITIONS ET LA LOGISTIQUE 

Lors de votre candidature à un marché, il vous est demandé de renseigner impérativement les 

données de conditions de livraison et des villes desservies par votre société. 

Pour cela, une fois sur l’application, vous devez aller dans l’espace « Conditions et logistique ». 

 

 

 

Au survol de cet espace vous 

retrouvez les 3 pages à renseigner : 

- Villes desservies 

- Conditions de livraison 

- Conditions et remises 

Sur la page « Villes desservies », 

veuillez cocher les jours de livraison 

correspondant aux villes de nos 

adhérents. 

Vous avez la possibilité d’exporter 

le tableau des villes desservies au 

format Excel. 

Quand le tableau est 

renseigné, validez pour 

enregistrer. 

Allez ensuite dans l’espace 

« Conditions de livraisons » 

Renseignez toutes les 

informations relatives 

à vos conditions de 

livraison, puis cliquez 

sur « Valider ». 
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7. DECLARER LE CA ADHERENTS 

A la fin de chaque trimestre, semestre ou année écoulé (suivant les conditions de marchés signées) 

vous devez nous déclarer les CA de nos adhérents. 

Pour cela, une fois sur l’application, vous devez aller dans l’espace « Suivi du CA ». 

 

 

 

 

 

 

Allez sur la page 

« CA par adhérent » Choisissez et 

vérifiez 

l’année de CA 

Cliquez pour exporter le fichier à 

compléter puis enregistrez-le sur votre 

poste. 

Allez ensuite dans l’espace 

« Conditions et remises » 

Vous avez la possibilité de 

décrire dans ces espaces 

les conditions de ventes 

et/ou autres conditions, 

puis cliquez sur « Valider » 

pour enregistrer votre 

saisie. 
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Vous pouvez ensuite ouvrir le fichier excel puis entrer tous les CA de tous nos adhérents dans la 

colonne du trimestre/semestre/année fini et l’enregistrer sur votre poste. 

 

 

 

Il est impératif de renseigner ce fichier sans aucune modification (ordre/ajout/suppression) de 

ligne ou de colonne. Le seul espace de saisie autorisé est de celui du CA. 

Une fois le tableau rempli vous devez réintégrer le fichier via l’application en retournant sur votre 

espace « Suivi du CA » puis « CA par adhérent ». 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Parcourir » 

pour aller chercher votre 

fichier Excel rempli. 

Ensuite cliquez sur « Importer le 

fichier complété ». 

Après cette étape, le visuel du 

tableau renseigne et synthétise le 

CA effectué de la période et le 

nombre d’adhérents ayant du CA 

déclaré. 
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8. CONSULTER LA LISTE DES ADHERENTS 

Vous pouvez consulter les informations de nos adhérents dans l’espace « Les adhérents » : 

 

Pour clôturer la période 

après vérification du 

bon déclaratif, vous 

devez cliquer sur le sigle 

de validation  . 

Le statut du déclaratif 

indique « Clos », la 

procédure est 

terminée jusqu’au 

prochain trimestre. 

Si vous aviez fait une erreur dans 

votre déclaratif après clôture, vous 

devez contacter FORCE 5 au            

02 41 88 02 88. 

En cliquant sur l’adhérent, consultez 

ses informations d’adresse, 

téléphone, repas servis… 

Vous pouvez aussi 

utiliser la barre de 

recherche pour 

retrouver un 

adhérent 
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Vous pouvez aussi 

télécharger sous excel la 

liste des adhérents et leurs 

informations en cliquant sur 

« Exporter » 


