Déposer mon offre

Afin de vous perme re de déposer de manière sécurisée votre oﬀre pour un ou
plusieurs sites de l’appel à projets « Dessine-moi Toulouse », une nouvelle data room
nommée [DMT] OFFRES a été mise en place.
⚠ La date butoir pour le dépôt des candidatures a été fixée au 31 janvier 2019 à 12h00 ⚠
(jusqu’a ce e échéance, vous pouvez à tout moment rajouter ou supprimer des documents
dans la data room OFFRES)
1. Accéder à la data room OFFRES
Après vous être connecté à la plateforme DiliTrust DataRoom (h ps://dataroomeu.dilitrust.com) à l’aide de vos iden fiants habituels, cliquez en haut à gauche sur le nom de
la data room sur laquelle vous êtes connecté : un menu déroulant apparaîtra alors, vous
perme ant de sélec onner la data room [DMT] OFFRES (voir ci-dessous).

2.

Déposer mon oﬀre

Une fois connecté sur la data room [DMT] OFFRES, cliquer sur
puis sur le nom du/des sites au(x)quel(s) vous avez accès.

Pour déposer votre dossier d’oﬀre, cliquez sur le nom de votre équipe puis sur le bouton
.

en haut à droite.

Un encadré apparaît alors :
-

Vous pouvez sélec onner des documents sur votre ordinateur et les glisser
directement dans cet encadré ;

-

Ou cliquez sur le bouton
, sélec onnez des fichiers
directement depuis votre explorateur de fichiers, puis cliquez sur Ouvrir.

⚠ATTENTION ! VEILLEZ A NE PAS DEPOSER VOTRE OFFRE A LA RACINE DU DOSSIER
PORTANT LE NOM DU SITE !!! CETTE MANOEUVRE DONNERAIT LA POSSIBILITE AUX
AUTRES CANDIDATS DE POUVOIR CONSULTER VOS DOCUMENTS...

(Fichiers acceptés: jpg jpeg gif png ﬀ f txt r doc docx xls xlsx xlsm csv pdf ppt pptx pps odt
ods odp xml dwg xsl)
Taille de dépôt maxi mum des documents = 100Mo (format vidéo non pris en charge)

Félicita ons, votre oﬀre a été déposée!
Vous verrez votre/vos document(s) apparaître comme ci-dessous.

Vous recevrez également un message de ce type dans les 24 heures suivant la mise en
ligne de votre/vos oﬀre(s) :
« Vos documents pour le site XXX ont bien été déposés sur la Dataroom OFFRES et
récepƟonnés par Dessine-moi Toulouse le XX septembre 2019 à XX h XX. »

Des ques ons ? Un souci technique ?
Merci de contacter le Support DiliTrust DataRoom par téléphone au 01 87 21 03 67
(prix d’un appel local), ou par email à l’adresse support@dataroom.dilitrust.com.

