
 
 

 
 

 

Guide d’utilisation pour les entités de l'annexe B 
This guide is also available in English. 

 

 
 

Le système électronique d’appel d’offres dont il est question ici appartient au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et est exploité par la Division de l’approvisionnement stratégique de Service 

Nouveau-Brunswick. 
 

Ce site offre gratuitement les documents d’appel d’offres pour des biens et des services, de 
même que les avis d’appel d’offres pour des projets de construction d’édifices et d’infrastructures 

de transport, au nom du gouvernement provincial. 
 

Le site contient également certains appels d’offres lancés par des municipalités, des sociétés 
hospitalières, des sociétés d’État, des universités et d’autres organismes financés par le 

gouvernement. 
 

Pour de plus amples renseignements, envoyez un message par courriel à : NBON@snb.ca ou 
appelez notre service d’aide téléphonique sans frais partout au Canada au 1-800-561-1422 

mailto:NBON@snb.ca
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NBON Help Desk: 1-800-561-1422  September 2022 
 

Accès au Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick 
(RPANB) 

 
Pour vous connecter à votre compte du RPANB, allez à www.gnb.ca/RPANB. Copiez ce lien 
et collez-le dans votre navigateur Internet.  
 
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (en distinguant les majuscules des 
minuscules), puis cliquez sur le bouton « Aller ». 

 

 
 

Récupération du mot de passe ou du nom d’utilisateur 
 
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe ou de votre nom d’utilisateur, cliquez sur 
« Vous avez oublié votre mot de passe ». 
 

 
 

https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?Language=Fr
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Pour réactiver votre mot de passe, veuillez remplir la section Vous avez oublié votre mot de 
passe. 

 
Si vous ne vous souvenez pas de votre nom d’utilisateur, remplissez la section Vous avez 
oublié votre nom d’utilisateur.  

 

 
 

Si vous avez demandé une réinitialisation de votre mot de passe, un lien vous sera envoyé 
dans un courriel. Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur le lien, ensuite saisissez 
votre nouveau mot de passe deux fois et cliquez sur le bouton « Soumettre ».  
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Si vous avez demandé votre nom d’utilisateur, celui-ci vous sera envoyé par courriel. Vous 
pourrez alors copier votre nom d’utilisateur pour le coller dans le champ « Nom d’utilisateur ». 

 

 
 

Une fois que vous avez récupéré votre nom d’utilisateur ou réinitialisé votre mot de passe, ou 
les deux, retournez à la page principale du RPANB, le www.gnb.ca/RPANB, saisissez votre 
nom d’utilisateur et votre nouveau mot de passe, et cliquez sur le bouton « Aller ». 

 
 

 

https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?Language=Fr
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Création d’un avis d’appel d’offres 

 
L’avis d’appel d’offres sert à annoncer votre possibilité d’approvisionnement à des fournisseurs 
potentiels. Tous les avis d’appel d’offres doivent être publiés sur le RPANB, qui est le site 
officiel de publication des appels d’offres du gouvernement du Nouveau-Brunswick.    
 
1. Pour créer un avis d’appel d’offres, vous devez d’abord vous connecter au RPANB. Cliquez 

sur Créer un avis d’appel d’offres, dans le menu de gauche. 
 

 
 

2. Au moment de configurer votre avis d’appel d’offres, prenez note de ce qui suit : 

 
 
 

* Les champs précédés d’un « * » sont obligatoires. 

 
Un champ ayant une icône de poubelle peut être supprimé. Seuls les 
champs non obligatoires ont cette icône lorsqu’ils sont remplis. Cliquez 
sur la poubelle pour supprimer le texte. 

  Un crochet rouge apparaît pour confirmer que vous souhaitez supprimer le 
texte. Cliquez sur « Soumettre retour » pour sauvegarder cette 
information et revenir à la page précédente. 

Émis par et 
Émis pour 

Le système inscrit par défaut l’organisation pour laquelle vous créez l’avis 
d’appel d’offres. Cliquez sur le bouton « Changer » pour modifier le 
champ « Émis par » ou « Émis pour ».  
 

Type d’avis Passe implicitement à « Annonce ». 
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Langue du document 
• Par défaut, le système créera automatiquement un document d’avis d’appel d’offres 

bilingue. La langue sélectionnée doit correspondre à la langue dans laquelle le texte sera 
entré.  

• Si vous souhaitez créer un document unilingue en français, vous devez cliquer sur «  » 
pour désélectionner la case près de « Anglais » avant de créer votre document. 

• La langue du document sélectionnée ne peut pas être changée lorsque vous avez créé le 
document. 
 

3. Une fois que vous avez vérifié vos choix et sélectionné le champ obligatoire du choix de 
langue, cliquez sur le bouton « Créer ».  
 

 
 

 
Ajout d’information à un avis d’appel d’offres 
 
Votre document d’appel d’offres initial a maintenant été créé. Pour poursuivre la configuration 
du document, cliquez sur le bouton « Visualiser » de l’écran Créer un document.  
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Il y a maintenant deux façons d’ajouter de l’information à votre avis d’appel d’offres : 

• En cliquant sur les diverses sections de l’avis d’appel d’offres pour y ajouter de 
l’information. 

OU 
• En cliquant sur le bouton « Entretien », dans le menu de gauche, ce qui affichera 

12 champs d’information à remplir.   
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Fonction Entretien   
 

Entretient comprend douze étapes : Numéro, Information sur le document, AECG,  
Adresse de l'organisme émetteur, Personne-ressource, Commentaires, Pièces jointes 
standard, Articles, Pièces jointes, Concordance de marchandise de la soumission, 
Concordance géographique de la soumission, Invités / Intéressés. Ces informations sont 
requises pour publier l’appel d’offres.  
 
Cliquez sur « Entretient » pour afficher les étapes à suivre. 
 

 
Numéro 
Cliquez sur « Numéro » pour entrer le numéro de l’avis d’appel d’offres et cliquez sur « 
Soumettre Retour » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
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Information sur le document 
Cliquez sur « Information sur le document ». Entrez la date selon le modèle AAAA/MM/JJ ou 
cliquez sur l’icône du calendrier pour sélectionner une date (utilisez les symboles « < », « << », 
« > », « >> » pour changer le mois ou l’année du calendrier). 
 

 
 
« Date d’entrée en vigueur » et « Date d'expiration » – Entrez la date d'effet et d'expiration 
d’un contrat (ce n’est pas un champ obligatoire). 
 
« Date et heure de publication (si ultérieure à la date d'émission) » – Entrez la date et l’heure 
que vous voulez que l’avis d’appel d’offres soit posté.  Laissez ses champs vides si vous voulez 
que l’avis d’appel d’offres soit posté immédiatement après avoir cliqué sur le bouton « Poster 
l’avis d’appel d’offres » du menu à la gauche. 
 
« Date et heure de fermeture » (champ obligatoire) – Entrez la date et l’heure de fermeture 
de l'avis d'appel d'offres. 
 
« Date et heure d’ouverture (si elles sont ultérieures à la date de fermeture) » – Entrez la 
date et l’heure d’ouverture de l’appel d’offres (ce n’est pas un champ obligatoire). 
 
« Fuseau horaire » (champ obligatoire) – Passe implicitement à l'heure de l’Atlantique. 
 
« Date limite de livraison » – Entrez la date à laquelle les biens ou les services sont exigés (ce 
n’est pas un champ obligatoire). 
 
« Date du document » (champ obligatoire) – La date de création de l'avis d'appel d'offres (se 
champs se rempli automatiquement.) 
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« Titre du document (Anglais)/Titre du document (Français) » (champ obligatoire) – 
Entrez un mot-clé ou une phrase décrivant les biens ou les services demandés dans l'avis 
d'appel d'offres. Lorsque vous utilisez l'option de recherche de document, vous pouvez 
effectuer une recherche d'avis d'appel d'offres à partir du titre de document d’offres  
 
Limiter aux fournisseurs du N.-B. locaux? (ce n’est pas un champ obligatoire). 
 
« Valeur monétaire estimée » (Ce n’est pas un champ obligatoire). 
 
Réglages des questions 
 
Date et heure butoirs pour la nouvelle question (ce n’est pas un champ obligatoire). 
 
« Permettre aux fournisseurs de soumettre des questions marquées comme ‘Privé?’» – 
Passe implicitement à « Non ». (Ce n’est pas un champ obligatoire). 
 
Réglages du document de réponse 
 
Permettre les Soumissions électroniques ?  « Non » est inscrit par défaut. 
 
« S’agit-il d’une possibilité d’affaires à deux enveloppes traitées à l'externe ? » Reste 
vide.  
 
Information sur le document de réponse demandée : Laissez ce champ vide. 
 
Cliquez sur « Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
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AECG – L ’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et 
l’Union européenne (UE) 
 
Pour se conformer aux obligations de l’AECG, toutes les entités du secteur public qui 
affichent des avis sur RPANB seront tenues de répondre à entre une et trois questions 
lors de la création d’avis ou d’appels d’offres concurrentiels.  
 
Les données recueillies à partir de ces questions seront partagées avec le point d’accès 
unique, si applicable.  

 
Nota:  

 
- Si vous répondez « oui », pour la première question, la deuxième question 

apparaîtra en-dessous. Si vous répondez « non », la question en-dessous 
n’apparaîtra pas. 

- Si vous n’êtes pas sûr que l’achat soit un « contrat » ou un « achat unique », 
choisissez l’une ou l’autre option pour la deuxième question. 
 

- La troisième question n’apparaîtra que si vous répondez « Liste de préqualification » 
pour la deuxième question. 
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Adresse de l'organisme émetteur 
 
Si l’adresse affichée dans l’avis d’appel d’offres est axacte, sauter cette option. Pour modifier 
l’adresse affichée dans l’avis d’appel d’offres cliquez sur «Adresse de l'organisme émetteur». 
 
Entrez l’adresse postale dans les « Champs d’adresse 2 et 3 ». 
N’entrez aucunes données sur la 4e ligne. 
 
Cliquez sur le bouton « Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page 
précédente. 
 
Click the “Finish” button to save changes and return to previous screen. 
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« Recherche » : Vous pouvez utiliser cette fonction pour faire une recherche du RPANB pour 
choisir une autre adresse dans votre organisation. 
 
Vous pouvez faire une recherche par « Organisation », « Type d’adresse » ou en entrant un 
mot-clé et cliquant sur « Recherche ».  Cliquez « Soumettre » pour sauvegarder vos 
changements et retourner à la page précédente. 
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Personne-ressource 
 
Si les renseignements sur la personne-ressource affichés dans l’avis d’appel d’offres sont 
exacte, sauter cette option. Pour modifier les renseignements sur la personne-ressource 
affichés dans l’avis d’appel d’offres, cliquez sur « Personne-ressource ». 
 
Utilisez l’une des trois méthodes suivantes pour modifier la personne-ressource : 
 

Méthode no. 1 
À la droite de « Choisir une personne » cliquez sur ‘’ et cliquez sur le nom de la 
personne dans la liste des noms. 
 
Cliquez sur « Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
 
Méthode no. 2 
Cliquez sur « Trouver une personne » pour faire une recherche de tous les utilisateurs 
entrés dans le RPANB par prénom et/ou nom de famille. 
 
Cliquez sur le nom que vous voulez pour le sélectionner et cliquez sur « Terminer » pour 
sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
 
Méthode no. 3 
Cliquez sur « Ajouter une personne-ressource » si vous n’avez pas trouver la personne 
dans la liste des utilisateurs dans le RPANB. Ajoutez le nom et le numéro de téléphone, le 
fax et le courriel ne sont pas obligatoire. 
 
Cliquez sur « Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
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Commentaires 
 
Commentaires est divisé en deux sous-catégories « Détails de l'appel d'offres » et 
« Commentaires de parité ». 
 
Cliquez sur « Commentaires » pour afficher les sous-catégories. 

Détails de l'appel d'offres 
Cette option vous permet d’entrer les détails relatifs à l'avis d'appel d'offres, comme une 
description brève des produits ou services sur votre avis d’appel d’offres et des renseignements 
expliquant aux fournisseurs comment obtenir une copies des documents de soumission 
officiels. La quantité d'information entrée dans ce champ est illimitée. 
 
Cliquer sur “Ajouter’’ à droite de “Détails de l'appel d'offres” pour entre l’information. 

Écrivez ou copiez et collez vos détails d’appel d’offres dans le champ en blanc et cliquez sur 
« Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
 

 
 
NOTA – Si vous avez créé un avis d’appel d’offres bilingue, les détails de l’appel d’offres 
doivent être entrés dans les deux langues. Du menu à la gauche, choisissez <Français ou 
Anglais> sous « Langue ». Cliquez sur « Commentaires » pour afficher les sous-catégories et 
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Cliquer sur “Ajouter’’ à droite de “Détails de l'appel d'offres”, entrez le texte français ou 
anglais et cliquez sur le bouton « Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la 
page précédente. 

Commentaires de parité 
Sautez cette etape, elle n’est pas nécessaire pour poster un avis d’appel d’offres. 
 
Pièces jointes standard 
Il s'agit de l'information prédéfinie relative à l'avis d'appel d'offres qui s’afficherait de façon 
régulière. Afin de sélectionner une clause, vous devez demander par écrit l'ajout de clauses au 
système. Veuillez transmettre vos demandes à l'adresse suivante : NBON@snb.ca. 
 

Commentaires de l’utilisateur 
Sautez cette option, elle n’est pas nécessaire pour poster un avis d’appel d’offres. 
 
Articles  
Sautez cette option, elle n’est pas nécessaire pour poster un avis d’appel d’offres. 
 
Pièces jointes 
Le système vous permet d'annexer des pièces jointes comme les documents d’appel d’offres à 
partir de votre ordinateur. Les pièces jointes devraient être en format PDF. 
Sautez cette option si elle n’est pas applicable. 
 
Cliquez sur le bouton « Pièces jointes ». Entrez un titre dans le champ <Titre de la pièce 
jointe> et sélectionnez <Obligatoire> de la liste déroulante en dessous. 
 
Cliquez sur « Choose File » afin de rechercher le dossier et cliquez deux fois sur le nom du 
dossier que vous voulez annexer à votre commande. Cliquez sur le bouton « Enregistre » 
ensuite « Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente. 
 
Un dossier s’affichera sur l’avis d’appel d’offres avertissant les fournisseurs que des pièces 
jointes existent. 

 
 

mailto:NBON@snb.ca
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Concordance de merchandise de la soumission 
 
L'option de concordance de marchandise de la soumission est obligatoire. Vous 
rechercherez notre liste de marchandises afin de trouver les produits ou services 
correspondants à votre avis d’appel d’offres. Ceci contrôle la génération d'avis de courriel par le 
RPANB envoyés aux fournisseurs inscrits à une marchandise donnée et assure que la 
possibilité d’affaires est affichée sous le groupe de marchandise correspondant, permettant aux 
fournisseurs de faire une recherche des possibilités par marchandise. 
NOTA – Pour obtenir la liste de marchandies, veuillez vous référer aux manuels d’utilisateurs 
« Concordance de marchandise de la soumission– Catégories des biens / Catégories des 
services » en cliquant sur l’option « Manuels d’utilisation » du menu principal. 
 
Cliquez sur “Concordance de marchandise de la soumission”. 
 

 
 
Entrez un Mot-clé ou NIBS (comme ceux inscrits dans les manuels Concordance de 
marchandise de la soumission – catégories des biens et des services) du produit ou service 
correspondants à votre avis d’appel d’offres dans le champ <Valeur>. 
 
Cliquez sur « Recherche » 
 
Une liste des marchandises associées au Mot-clé ou NIBS, avec leurs sous-catégories seront 
affichées dans la partie gauche de l’écran. Si vous désirez visualiser la liste complète d’une 
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marchandise ou sous-catégorie, veuillez cliquez sur l’icône représentant des jumelles  
près de son titre en bleu.  
 
Pour sélectionner une marchandise ou sous-catégorie, cliquez sur le titre en Bleu ensuite, 
cliquez sur « Enregistrer ». 
 
Le numéro de référence et la description de la marchandise ou sous-catégorie que vous avez 
choisi apparaîtront dans la partie droite de l’écran. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder l’information et ajouter une autre 
marchandise. 
 
Ensuite, cliquer sur le bouton « Terminer » pour sauvegarder vos sélections et retourner à la 
page précédente. 
  
  

 
 
Supprimer une marchandise 
Pour enlever une marchandise déjà entrée, cochez le petit carre en-bas de « Suprimer » situer 
a droite de la marchandise selectionner et cliquez sur « Supprimer rester ». 
 
Recommencer votre recherche en entrant un Mot-clé ou NIBS du produit ou service 
correspondants à votre avis d’appel d’offres dans le champ <Valeur>. 
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Cliquez sur « Recherche » 
 

 
 
 
Concordance géographique de la soumission 
 
Cette option vous permet de préciser le ou les emplacements pour lesquels les biens ou 
services demandés sur votre appel d’offres sont requis. Elle permet de contrôler la génération 
d'avis par courriel envoyés aux personnes inscrites à un emplacement donné et assure que la 
possibilité d’affaires est affichée sous le ou les emplacements correspondants, permettant aux 
fournisseurs de faire une recherche des possibilités par emplacement. 
Cette option n’est pas obligatoire. 
 
Cliquez sur « Concordance géographique de la soumissions ». 

Cliquez sur « Cocher tout » pour selectionner toutes les regions dans la liste ou Cochez la 
case à côté de ou des emplacements que vous souhaitez sélectionner et cliquez sur le bouton 
« Terminer » pour sauvegarder l’information et retourner à la page précédente.  
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Supprimer un emplacement 
Pour supprimer un emplacement déjà entré, décochez la boite à gauche de la région et cliquez 
sur « Terminer » pour retourner à la page précédente.  
 

  
 

Invités / Intéressés 
 
Cette option vous permettra d’inviter ou d’aviser des fournisseurs inscrits de votre possibilité 
d’affaires. Cette option n’est pas obligatoire. 
 
Cliquez sur « Invités / Intéressés » pour afficher les options disponibles. 
 
Si vous choisissez « Inviter » sous sélectionner une option, vous avez : 
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Trouver le fournisseur à inviter – Cette option vous permettra d’inviter des fournisseurs inscrits à 
soumissionner sur votre possibilité d’affaires, si vous choisissez cette option seuls les 
fournisseurs que vous avez sélectionnés pourront visualiser la possibilité d’affaires. 
Inviter un utilisant la liste de distribution – Pour usage à l’interne seulement. 
Inviter avec un document précédent – Pour usage à l’interne seulement. 

 
 
Si vous choisissez « Aviser » sous « sélectionner une option »:  
Trouver le fournisseur à aviser – Cette option vous permettra d’aviser électroniquement des 
fournisseurs inscrits de votre possibilité d’affaires, si vous choisissez cette option tous les 
fournisseurs pourront visualiser la possibilité d’affaires. 
Aviser en utilisant la liste de distribution – Pour usage à l’interne seulement. 
Aviser avec un document précédent – Pour usage à l’interne seulement. 
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NOTA – Lorsque l’appel d’offres aura été posté sur le RPANB vous serez capable de visualiser 
les fournisseurs ayant manifester de l’intérêt pour l’appel d’offres en effectuant une Recherche 
de documents. 
 
Entrez dans le RPANB, cliquez sur « Mes documents » et choisissez « Recherche de 
documents ».  Dans le champ <Numéro du document> entrez le numéro de l’appel d’offres 
(laissez ce champ vide si vous ne connaissez pas le numéro), changez <L’état du document> 
de <Documents actifs> à <Tout> et cliquez sur « Recherche ». 
 
Cliquez sur le numéro de l’appel d’offres ou icône représentant un livre ouvert (en orange) pour 
ouvrir l’avis d’appel d’offres. 
 
Pour inviter ou aviser un fournisseur 
Cliquez sur « Trouver le fournisseur à inviter » ou « Trouver le fournisseur à aviser ». 
 
Sélectionnez parmi les options de recherche de fournisseur suivantes : 
 
Sélectionner une option : «  Fournisseur actifs » «  Fournisseur authentifiés » «  
Tous les fournisseurs » 
  
Faites une recherche pour les Fournisseurs authentifiés seulement ou faites une recherche 
pour Tous les vendeurs inscrits dans le RPANB. Pour sélectionner, cliquez sur le bouton radio 
«  ». 
 
« Fournisseur » – Entrez un nom de l’entreprise ou une partie de son nom. 
 
« Nº de référence » – Seul les fournisseurs autorisés possède un numéro de référence. Si 
vous connaissez le numéro de référence du client, entrez-le ici. 
 
« Téléphone » – Entrez le numéro de téléphone ou une partie du numéro. 
 
« Prénom » – Entrez le prénom de la personne-ressource. 
 
« Nom de famille » – Entrez le nom de famille de la personne-ressource. 
 
« Emplacement » – Entrez l’emplacement de l’entreprise du fournisseur. 
 
Cliquez sur le bouton « Recherche ». 
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Selectionne la boite a gauche du N° de référence que du fournisseur que vous souhaitez 
inviter ou aviser. 
 
Cliquez sur le bouton « Soumettre » pour inviter ou aviser le fournisseur. 
 

 
 
Cet écran rafraîchira vous permettant de consulter la liste des fournisseurs avisés. 
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Cliquez sur « Trouver le vendeur à inviter » ou « Trouver le vendeur à aviser » pour 
inviter ou aviser d’autres fournisseurs. 
 
Visualisation des données 
 
Dans le menu de gauche, cliquez sur « Visualiser » pour avoir plus d’options. 
 
Correspondance 
 
Cette option vous permettra de visualiser des activités reliées à votre possibilité d’affaires, 
comme par exemple ; les fournisseurs qui ont été invités ou avisés, les fournisseurs qui ont 
exprimés de l’intérêt et ceux qui ont téléchargé un document annexé. 
 

 
 
NOTA: Lorsque l’appel d’offres aura été posté sur le RPANB vous serez capable de visualiser 
les fournisseurs ayant manifester de l’intérêt pour l’appel d’offres en effectuant une Recherche 
de documents. 
Après etre entrée dans le RPANB, cliquez sur « Mes documents » et choisissez « Recherche 
de documents ».  Dans le champ <Numéro de document> entrez le numéro de l’appel 
d’offres (ou laissez ce champ vide si vous ne connaissez pas le numéro), changez <L’état du 
document> de <Documents actifs> à <Tout> et cliquez sur « Recherche ». 
Cliquez sur le numéro de l’appel d’offres ou icône représentant un livre ouvert (en orange) pour 
ouvrir l’avis d’appel d’offres. 
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Menu des mesures 
 
Vérifier l’intégrité 
 
Dans le menu de gauche, Cliquez sur « Mesures » et « Vérifier l’intégrité ». 
 
Cette option indique tous les champs obligatoires de l'avis d'appel d'offres qui n’ont pas été 
remplis. Ces champs doivent être remplis avant de pouvoir afficher l'avis d'appel d'offres. 
 

 
 
Si tous les champs obligatoires ont été rempis, le message « Intégrité du document vérifiée » 
s'affichera. Cliquez sur « Fermer  » pour retourner à la page précédente. 
 
Si des champs obligatoires n’ont pas été remplis, le message « Vérifier la défaillance 
d'intégrité » s'affichera avec la liste des champs qui n’ont pas été remplis. Cliquez sur 
« Fermer  » pour retourner à la page précédente et remplir les champs obligatoires. 
 
« Vérifier l’intégrité » est une fenêtre qui est automatiquement générée lorsque l’utilisateur 
clique sur « Poster l’avis d’appel d’offres » afin de poster l’avis d’appel d’offres sur le site. 
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Créer un fichier PDF 
 
Cette option vous permettra de créer un document en format PDF de votre avis d’appel d’offres. 
 
Les documents Web sont normalement en format PDF, qui offre une grande qualité pour 
l'affichage à l'écran et l'impression.  Pour afficher des documents PDF, vous devez avoir le 
logiciel Adobe Reader.  Créer un document PDF vous permettra de sauvegarder une copie de 
votre avis d’appel d’offres sur votre ordinateur. L'état du bon de commande (ébauche ou finale) 
sera imprimé en filigrane sur le formulaire PDF.  
 
Cliquez sur « Créer un fichier PDF . 
 

 
 
Ensuite cliquez sur « Afficher le fichier PDF » pour afficher ou sauvegarder votre document 
PDF. 
 
Imprimer 
Cette option permet d’imprimer l’avis d’appel d’offres. Vérifiez le statut de l’avis d’appel d’offres. 
Cela déterminera le type d’impression qui sera effectué (version « ébauche » ou « finale »). 
 
Dans le menu de gauche, cliquez sur « Imprimer » pour imprimer l’avis d’appel d’offres en 
format PDF. 
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Définition des étapes de traitement du document: 
 
« Ébauche » L'avis d'appel d'offres a été créé mais n'a pas encore été affiché. Des 

modifications peuvent encore être apportées à l'avis d'appel d'offres. 
 
« Finale » L'avis d'appel d'offres a été créé et affiché. Aucune modification ne peut 

être apportée à l'avis d'appel d'offres. 
 
Étapes du traitement 
Cette option indique les étapes de traitement du document associées à l’avis d’appel d’offres. 
 
Cliquez sur « Étapes du traitement » 
 
« Description » Indique l’étape de traitement du document d'appel d'offres. 
 L’Emission Obligatoire 
« Responsable » La personne qui est responsable de l’étape de traitement du document.  
« États » Décrit l’état de l’étape de traitement du document. 

Il y a deux types d’états : 
Actif – L'étape de traitement telle que précisée sous l'en-tête 
« Description » n’a pas été complétée. 
Complété – L’étape de traitement telle que précisée sous l’en-tête 
« Description » a été complétée. 

« Date » La date et l’heure à laquelle l’étape de traitement du document a été 
Exécutée. 

« Jours » 
« Date Butoir » 
« Commentaire » 
« Pieces Jointes » 
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Cloner 
Cliquez sur “Mesures” et “Cloner” 
 
Cette option vous permettra de dupliquer un avis d'appel d'offres que vous aviez déjà créé dans 
le système. Lorsque vous clonez un avis d'appel d'offres, le système RPANB importera tous les 
renseignements dans l’avis d’appel d’offres original sauf le numéro de l'avis d'appel d'offres et la 
date et l’heure de fermeture. 
 
Émis par : et Émis pour: Le système va implicitement afficher l’ organisation  pour laquelle  

l’avis d’appel d’offres a été crée. 
 
Type d’avis: – Passe implicitement à « Annonce ». 
 
La ou les Langues: 
Par défaut, le système créera automatiquement un document d’avis d’appel d’offres bilingue. La 
langue sélectionnée doit correspondre à la langue dans laquelle le texte sera entré. Si vous 
souhaitez créer un document unilingue en français vous devez cliquer sur «  » pour 
désélectionner la case près de « Anglais » avant de créer votre document. 
Nota : La langue du document sélectionnée ne peut pas être changée lorsque vous avez crée 
le document. 
 
Cocher la ou les langues de création du document. 
 
Cliquez sur le bouton « Creer » pour cloner le document. 
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Supprimer 
Cette option permet de supprimer l'avis d'appel d'offres. Aucun dossier associé à l'appel d'offres 
n'est conservé dans le système. 
 
Cliquez sur « Supprimer » et cliquez « Soumettre retour » pour supprimer l’avis d’appel 
d’offres au complet. 
 

 
 
Acheminer à: 
 
Cette option vous permettra de transmettre à quelqu’un d’autre un avis d'appel d'offres afin qu'il 
soit révisé ou modifié au besoin. Cette étape peut également servir si un employé est absent. 
 
Dans le menu de gauche Cliquez sur « Mesures » et « Transferer ». 
Cliquer sur «  » et choisir la personne. 
 
« Envoyer un courriel à la personne responsable du document?  » – Lorsque cette case 
est cochée, un avis de courriel adressé au destinataire comprenant le lien au site du RPANB 
ainsi que le numéro de l'avis d'appel d'offres, sera automatiquement généré par le système. 
 
Pour fermer l’avis de courriel, cliquez sur «  » pour supprimer la coche. 
 
Il n'est pas recommandé de désactiver l'avis par courriel. Il s'agit de la seule option offerte 
pour aviser une personne que l’avis d'appel d'offres lui a été envoyé. 
 
Cliquez sur le bouton « Soumettre Retour » pour envoyer l’avis d’appel d’offres et générer le 
message d’avis de courriel adressé au destinataire.  Cliquer sur « Envoyer » pour envoyer 
l’avis. 
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Rafraîchir 
Cette option permet de mettre à jour l'écran depuis la dernière sauvegarde. 
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Publication de l’avis d’appel d’offres 

 
Cette option vous permet de publier votre avis d’appel d’offres sur le Réseau des possibilités 
d’affaires du Nouveau-Brunswick. 
 
Dans le menu de gauche Cliquez sur « Compléter l'étape ». 
 
« Envoyer un courriel à la personne responsable du document?  » – Lorsque cette case 
est cochée, un avis de courriel adressé à la personne qui a créé l’avis d’appel d’offres, lui 
informant que l’avis d’appel d’offres a été affiché, sera générer par le RPANB. 
 
Pour désactiver l'avis par courriel : Cliquez sur «  » pour désélectionner la case. 
 
Cliquez sur le bouton « Soumettre » pour poster l’avis d’appel d’offres et générer le message 
d’avis de courriel.  Cliquer sur « Envoyer/Send » pour envoyer l’avis. 
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Comment modifier un avis d’appel d’offres 

 
Connectez-vous au système du RPANB. Cliquez sur « Mes Documents » et choisissez 
« Recherche de Documents ». 
 

 
 
Entrez le numéro de l’avis d’appel d’offres ou une partie du numéro dans le champ < Numéro 
de document >. 

Changez < L’état du document > de < Documents actifs > à < Tout > 
Cliquez sur le bouton « Recherche ». 
Cliquez sur le numéro de l’appel d’offres ou l’icône représentant un livre ouvert (en orange) 
pour ouvrir l’avis d’appel d’offres. 
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Cliquez sur « Mesures » et sélectionnez « Créer la modification ». 
Si des changements doivent etre fait à la date et l’heure de fermeture ou langue de 
document, vous pouvez faire ces changements à cet écran.  Cliquez sur « Soumettre » pour 
créer la modification. 

 

 
 
Entrez les détails de la modification au-dessus tu texte déjà entré dans les Détails de l’appel 
d’offres (cliquez sur « Commentaires » et choisissez « Changer » situer a droite de «  Détails 
de l’appel d’offres ») Ajouter les nouvelles informations et cliquez sur « Soumettre » pour 
sauvegarder vos changements. 
 
Cliquez sur « Poster l’avis d’appel d’offres » pour immédiatement remplacer le document 
original avec la modification.  Le RPANB avisera automatiquement par courriel les fournisserus 
qui avaient exprimés de l’intérêt à la possibilité d’affaires. 
 

 
 



RPANB – Guide d’utilisation pour les entités de l'annexe B  
 

RPANB Service d’aide téléphonique : 1-800-561-1422 Octobre 2022 
 
 

33 

Recherche de documents 
 
à votre organisation en utilisant une grande variété de critères de recherche. 

Cliquez sur « Mes Documents ». Ciquez sur « Recherche de documents » 

 

 
 
Plusieurs options s’offrent à vous pour faire la recherche d’un document à l’aide de 
« Recherche de documents ».  Cliquez sur le symbole «  » pour changer l’option par défaut 
et sélectionnez celle que vous désirez. 
 
NOTA: - Si vous utilisez l'ensemble des valeurs par défaut de cet écran et cliquez sur 
« Recherche », le système affichera tous les documents dont vous êtes responsable 
(documents actifs). 
Cliquez sur le numéro du document (en orange) ou l’icône du livre ouvert pour ouvrir le 
document. 
« Recherche par numéro de document (correspondance exacte) » – Utilisez cette option 
pour rechercher les documents que vous avez créés par numéro exacte. 

« Recherche par numéro de contrôle (correspondance exacte) » – Utilisez cette option pour 
rechercher les documents que vous avez créés par numéro de contrôle. 

« Recherche par titre de document » – Utilisez cette option pour rechercher les documents 
que vous avez créés par titre de document que vous aviez entré. 

« Recherche par nom de personne » – Utilisez cette option pour rechercher les documents 
que vous avez créés, comme vous ne pouvez pas choisir le nom d’un autre utilisateur. 

« Recherche par organisation » – Utilisez cette option pour rechercher tous les documents 
créés par organisation.  Vous ne pouvez que rechercher pour des documents créés par votre 
organisation. 
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« Recherche par hiérarchie d’organisation » – Utilisez cette option pour rechercher tous les 
documents créés par votre organisation.  Vous ne pouvez que rechercher pour des documents 
créés par votre organisation. 

« Recherche par numéro de document » – Utilisez cette option pour rechercher les 
documents que vous avez créés par numéro exacte ou en partie. 

« Recherche du bon de commande selon le fournisseur » – Utilisez cette option pour 
rechercher des bons de commandes par nom du vendeur. 
 
« Recherche de l’ordre d’exécution selon le fournisseur » – Utilisez cette option pour 
rechercher des ordres d’exécution selon le fournisseur 
 

 
 
Les options suivantes peuvent être laissées vides, utilisées seules ou en combinaisons avec 
d’autres options pour restreindre votre recherche. 

Type de document – Cliquez sur le symbole «  » pour changer l’option par défaut (Tout) puis 
sélectionnez le type de document que vous désirez ; Appel d’offres, Demande d’achats ou Bon 
de commande.  
 
Numéro de document – Si vous connaissez le numéro de document ou une partie du numéro, 
entrez le dans ce champ. 
 
Produit – Cliquez sur « Trouver » pour restreindre votre recherche à un produit précis.  Cliquez 
sur « Trouver » et entrez un mot-clé ou numéro dans le champ puis cliquez sur « Recherche ». 
Cliquez sur le nom du produit ou marchandise affiché pour le sélectionner.  
Cliquez sur « Effacer » pour supprimer la description du produit. 

 
Période – Deux champs sont associés à la plage de dates : le 1er champ est la date de début et 
le 2e champ est la date de fin.  Pour sélectionnez les dates de début et de fin, cliquez sur le 
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calendrier vis-à-vis de chaque champ ou entrez la date selon le modèle AAAA/MM/JJ.  Les 
demandes créées et/ou approuvées au cours de cette plage de dates seront affichées. 
 
État du document – Ce champ correspond à l'état de la demande. 
« Documents actifs ». Toutes les étapes de traitement du document n'ont pas été exécutées. 
« Complet » Toutes les étapes de traitement du document ont été exécutées et le document a 
été finalisé. 
« En cours » Tous les documents qui ont été envoyé pour approbation mais qui n’on pas 
encore été approuvés. 
 « Tout » Permet d'afficher la liste de toutes les demandes qui sont actuellement actives, 
complétées ou annulées. 
 

 
 
Liste des tâches 
Cette option vous permet de faire une recherche rapide et sert à extraire tous les documents 
préliminaires qui vous appartiennent.  
 
Cliquez sur « Mes Documents » ensuite « Liste des tâches ». 
NOTA - Si vous utilisez l'ensemble des valeurs par défaut de cet écran et cliquez sur 
« Recherche », le système affichera tous les documents dont vous êtes responsable 
(documents actifs). 
 
Une liste de tous vos documents préliminaires apparaîtra au bas de l’écran, cliquez sur le 
numéro du document ou icône du livre ouvert (en orange) pour ouvrir un document.  
 
Utiliser l'hiérarchie de l'organisation pour l'organisation responsable de l'émission? – Pour 
usage interne seulement. 
 
Méthode de recherche : « Tous les documents préliminaires » – Utiliser l’option par défaut. 
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Type de document – Cliquez sur le symbole «  » pour changer l’option par défaut (Tout) puis 
sélectionnez le type de document que vous désirez ; Appel d’offres, Demande d’achats ou Bon 
de commande.  
 

 
 
 
 



RPANB – Guide d’utilisation pour les entités de l'annexe B  
 

RPANB Service d’aide téléphonique : 1-800-561-1422 Octobre 2022 
 
 

37 

 
Résultats de l’appel d’offres 

 
Ajout des résultats de l’appel d’offres dans le RPANB : 

Recherchez un appel d’offres fermé en passant par « Mes documents » ► « Recherche de 
documents »; saisissez le numéro de l’appel d’offres dans le champ « Numéro du 
document », cochez la case « Tous », pour l’état du document, et cliquez sur le bouton 
« Rechercher ». L’appel d’offres apparaîtra au bas de la page; cliquez sur le numéro en bleu 
pour l’ouvrir.  

 

Dans le menu de gauche, sous « Additionnel », cliquez sur « Résultats de l’appel d’offres », 
et saisissez les résultats de l’appel d’offres dans le champ de texte brut, en insérant la balise 
HTML <pre> <b> avant et après le texte. L’utilisation de ces balises fera en sorte que le 
texte s’affiche dans une colonne. Cliquez ensuite sur le bouton « Finir » pour publier. 
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Les informations que vous aurez saisies dans les « Résultats de l’appel d’offres » 
apparaîtront sur cet écran dans les « Résultats des soumissions ». 

 
 

RÉSULTATS DES SOUMISSIONS 
 
Pour rechercher les résultats d’une soumission, cliquez sur « Parcourir les résultats 
des soumissions », puis saisissez le numéro de l’avis d’appel d’offres dans le champ 
« Numéro de l’appel d’offres ». 
 
Les résultats des soumissions inscrites dans le champ « Résultats de l’appel d’offres » 
s’afficheront au bas de la page.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


	Guide d’utilisation pour les entités de l'annexe B
	Accès au Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick (RPANB)
	Récupération du mot de passe ou du nom d’utilisateur

	Création d’un avis d’appel d’offres
	Ajout d’information à un avis d’appel d’offres
	Fonction Entretien
	Numéro
	Information sur le document
	Réglages des questions
	Réglages du document de réponse
	AECG – L ’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE)
	Adresse de l'organisme émetteur
	Personne-ressource
	Commentaires
	Détails de l'appel d'offres
	Commentaires de parité

	Pièces jointes standard
	Commentaires de l’utilisateur
	Articles
	Pièces jointes
	Concordance de merchandise de la soumission
	Supprimer une marchandise
	Concordance géographique de la soumission
	Supprimer un emplacement

	Invités / Intéressés

	Visualisation des données
	Correspondance

	Menu des mesures
	Vérifier l’intégrité
	Créer un fichier PDF
	Imprimer
	« Finale » L'avis d'appel d'offres a été créé et affiché. Aucune modification ne peut être apportée à l'avis d'appel d'offres.

	Étapes du traitement
	Cloner
	Supprimer
	Acheminer à:
	Rafraîchir


	Publication de l’avis d’appel d’offres
	Comment modifier un avis d’appel d’offres
	Recherche de documents
	Résultats de l’appel d’offres

