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Préambule 
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• Gestion des comptes de votre entreprise 

• Paramétrage de vos utilisateurs 

 

Présenter un dossier de qualification 

• Introduction 

• Comment demander à faire qualifier votre entreprise 

• Connexion  

• Réponse à un formulaire de qualification  
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e@si 
 
 

le portail achats 
de SNCF 

 
 
 
 

e@si est le nom donné par le groupe SNCF à un logiciel développé 

par l’éditeur BRAVO Solution / JAGGAER. Il mutualise les données 

auparavant disséminées dans plusieurs briques du SI. 

 

e@si permet de créer et gérer les échanges avec les fournisseurs : 

- Consultations (publicités JOUE, accès aux dossiers de 

consultations et réponses aux AO) 

- Qualifications des fournisseurs 

- Plans d’action 

- Evaluations 

 

Chaque fournisseur saisit les informations de son profil (zone 

d’action, …), SNCF n’a pas la possibilité d’agir sur ces informations. 

 

Références : LA POSTE, RATP, RTE, FRAMATOME, AREVA, … 

e@si est la plateforme de dialogue avec SNCF 

Présentation d’e@si  
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Ont accès à vos données : 

 

 SNCF 

• Interne Achats SNCF uniquement : acheteurs, qualiticiens fournisseur, certaines MOE 

• Selon le profil des agents, accès à une partie de vos informations 

• Appels d’offres : Seul l’acheteur sur le dossier et les parties prenantes SNCF ont accès 

à votre proposition commerciale 

 

 Hors SNCF  

• Un Fournisseur déclare et défini les droits d’accès de ses propres personnels 

• Selon profil attribué :  

• Vos données d’entreprise : Chiffres, données, documents déposés, répondre 

aux appels d’offres, répondre aux plans d’actions, …  

• Evénements soumis par SNCF : appels d’offres, plans d’actions, … 

• Vous avez accès uniquement à vos données, les autres fournisseurs n’y ont 

jamais accès 
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Confidentialité 
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Gestion des comptes de votre entreprise 

Si vous disposez de plusieurs sites (SIRET) inscrits dans e@si : 

 

Vous pouvez centraliser les consultations et/ou les qualifications  

sur un seul compte, en désactivant le droit de participer aux 

consultations/qualifications pour les autres établissements. 

Vous pouvez désactiver un site 

 

Pour cela, contactez le support fournisseur e@si : 

+33 1 46 09 56 72 

support-sncf@bravosolution.com  

mailto:support-sncf@bravosolution.com
mailto:support-sncf@bravosolution.com
mailto:support-sncf@bravosolution.com
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Avec le paramétrage initial seul le gestionnaire du compte e@si peut 

répondre aux dossiers de qualifications.  

 

Vous devez ajouter à votre compte d’entreprise les utilisateurs 

concernés et leur attribuer les profils correspondants à leurs missions.  

Paramétrage des utilisateurs  



DAG - DDQPF 
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La qualification consiste à vérifier la capacité juridique, financière, 

technique et organisationnelle de votre entreprise pour assurer la 

fourniture du produit ou de la prestation. 

 

Pour cela, vous devez remettre un dossier décrivant vos capacités.  

 

Ce dossier doit être déposé sur la plateforme e@si tel que décrit 

dans les pages suivantes. 

 

 
Nota : Dans e@si, les interlocuteurs de la qualification sont nommés Acheteur 

Introduction 
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1. Votre entreprise doit être inscrite sur e@si 

2. Vous faites une demande par courriel en précisant votre SIREN et la 

qualification demandée  

 

 

 

 

 

 

 

3. Votre dossier est initié par SNCF 

4. Vous complétez les informations demandées dans e@si   

Comment demander à faire qualifier votre entreprise 

Adresses à contacter 

Fournitures industrielles qualification.fournitures@sncf.fr 

Prestations de service : 
Transport routier de voyageurs, Sécurité Privée 
Nettoyage des Gares et Locaux, Nettoyage du Matériel Roulant 

qualification.prestations@sncf.fr 

Prestations pour les infrastructures ferroviaires :  
Travaux d’infrastructures, prestations intellectuelles, prestations de sécurité 

qualification.travaux@sncf.fr 

mailto:qualification.fournitures@sncf.fr
mailto:qualification.prestations@sncf.fr
mailto:qualification.travaux@sncf.fr
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Connectez vous sur le portail achats, lien : https://sncf.bravosolution.com/web/login.html 

 

https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
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ACCÉDER AUX 
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Vous avez deux possibilités pour retrouver les informations demandées 

pour qualifier votre entreprise 

La première se trouve 

directement sur le 

tableau de bord  
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La page des formulaires de qualifications s’affichera dans ce cas   
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La deuxième possibilité se retrouve à partir de la rubrique mon organisation 

située sur le Tableau de bord  
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Dans ce cas les formulaires de qualifications en cours s’affichent   

Vous trouverez ici toutes 

les qualifications vous 

concernant  
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RÉPONDRE AUX  
FORMULAIRES DE 
QUALIFICATION  
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Toutes les informations demandées doivent être renseignées, à 

défaut, votre qualification ne pourra pas être étudiée et le dossier 

vous sera retourné pour le compléter. 

Introduction 

Les qualifications sont attribuées au SIREN de l’entreprise : tous les 

établissements se rapportant à ce SIREN ont automatiquement les 

mêmes qualifications et recevront les appels d’offres. 
 Vous pouvez centraliser les consultations et/ou les qualifications  sur un seul compte, 

en désactivant le droit de participer aux consultations/qualifications pour les autres 

établissements. 

 Vous pouvez désactiver un site 

Contactez le support fournisseur e@si : 

+33 1 46 09 56 72 

support-sncf@bravosolution.com  

mailto:support-sncf@bravosolution.com
mailto:support-sncf@bravosolution.com
mailto:support-sncf@bravosolution.com
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Pour avoir un accès au formulaire, cliquez sur mon organisation, et mes qualifications  

1 



DAG - DDQPF 21 

Vous retrouvez sur cette section les formulaires modifiables 
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Cliquez sur modifier pour répondre à chaque formulaire 
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Dans un premier temps, vous devez remplir les champs du formulaire, puis 

enregistrer votre démarche 

Toutes les informations demandées doivent être renseignées, y compris celles sans *, à défaut, 

votre qualification ne pourra pas être étudiée et le dossier vous sera retourné pour le compléter. 

Compléter les 

données 

demandées 

Enregistrer et 

valider 
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2 1 

Vous devez préciser la zone géographique sur laquelle vous livrez   (1/2) 

La zone géographique d’action est obligatoire pour recevoir les consultations    
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Zone géographique 2/2 

Zone géographique d’action obligatoire pour recevoir les consultations    
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Envoyer votre dossier 

Toutes les informations demandées doivent être renseignées, y compris celles sans *, à défaut, 

votre qualification ne pourra pas être étudiée et le dossier vous sera retourné pour le compléter. 

 Tous les formulaires et votre zone d’action sont complétés :  

 Cliquez sur le bouton « Retourner le formulaire à l’acheteur »  

 Votre dossier sera traité par le service qualification 
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Support fournisseurs  

 

Pour toute question concernant  

votre compte, vos identifiants, …  

 

contactez le support fournisseur e@si : 

+33 1 46 09 56 72 

support-sncf@bravosolution.com  

 

mailto:support-sncf@bravosolution.com
mailto:support-sncf@bravosolution.com
mailto:support-sncf@bravosolution.com
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

28 


