Guide d’utilisation :
Les recherches enregistrées sur boamp.fr
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Introduction
Ce guide décrit la procédure à suivre pour créer, paramétrer et gérer des recherches
enregistrées sur le site boamp.fr

Qu’est ce qu’une recherche enregistrée ?
Une recherche enregistrée est une sauvegarde, dans votre compte, de vos critères
de recherche favoris pour ne plus avoir à les paramétrer à chaque visite.

Quel est l’avantage d’enregistrer mes recherches ?
Ne plus perdre de temps à saisir tous vos critères de recherche à chaque visite.
En vous connectant à votre compte, vous pouvez enregistrer et lancer vos
recherches favorites.
Ce service est totalement gratuit.

Quelle est la différence entre une alerte et une recherche
enregistrée ?
Paramétrer une alerte permet de recevoir 2 fois par jour par courriel, les nouveaux
avis diffusés au BOAMP qui correspondent à des critères de recherche définis.
L’alerte vous permet de cibler uniquement les nouveaux avis.
Enregistrez une recherche si vous ne souhaitez pas recevoir d’alertes quotidiennes
mais souhaitez consulter les avis régulièrement (par exemple une à deux fois par
semaine).
L’enregistrement de vos critères de recherche vous permet de gagner du temps et de
faire une prospection à votre rythme.

Comment créer mes recherches enregistrées ?
1re étape : avant de sauvegarder vos recherches, il faut au préalable créer un compte
entreprise et être connecté à celui-ci.
2e étape : il faut définir les critères de recherche que vous souhaitez enregistrer.
Une fois connecté à votre compte, depuis le tableau de bord « Mes dernières
recherches » cliquer sur « Ajouter une recherche »
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Dans le formulaire de recherche avancée, choisissez vos critères de recherche et
lancez la recherche.
Si les critères de recherche choisis vous satisfont et que vous souhaitez les
enregistrer, cliquez sur « Enregistrer vos critères ou créer une alerte ».

Cette étape est cruciale pour la réussite de
votre veille. Choisissez bien vos critères de recherche
en fonction des avis que vous souhaitez recevoir.

Enregistrez la recherche, en remplissant et validant le formulaire « Enregistrer une
recherche» :
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Donnez un nom à votre
recherche. Ce libellé vous
permettra d’identifier la
recherche dans votre
compte.

Cliquez sur
« Enregistrer » pour
mémoriser votre
recherche.

N.B. : Ne tenez pas compte de
cette rubrique qui sert uniquement
au paramétrage d’alertes.
Le choix coché n’aura aucune
incidence sur vos recherches
enregistrées.

Comment bien paramétrer mes recherches enregistrées ?
Il faut tout d’abord analyser votre besoin pour utiliser les bons critères de recherche.
Commencez par déterminer :
 Quels types d’avis je souhaite recevoir : avis de marché, résultats de marché,
etc. ?
 Quel est le seuil de marché qui m’intéresse ?
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Est-ce que je cherche des avis passés par un ou plusieurs acheteurs déterminés
(utilisez le critère de recherche « acheteur » en veillant à bien utiliser les
opérateurs « Et » et « OU », comme par ex : ville de Paris OU mairie de Paris) ?
Est-ce que je cherche des avis répondant exclusivement à des critères sociaux et
/ ou environnementaux (utilisez le critère de recherche « Critères particuliers ») ?
Dans quels périmètres géographiques, je m’inscris (utilisez la carte de France
pour déterminer le ou les départements et/ou la ou les régions correspondants à
votre zone d’activité) ?

Vous venez de déterminer le périmètre de recherche. Il faut ensuite définir les
critères pour recevoir les avis correspondant à votre activité professionnelle.
Pour cela, utilisez en priorité les critères de recherche « Mots descripteurs » et/ou
« Mots présents dans l’avis » (en cochant ou non « Uniquement dans l’objet du
marché »).
Si vous utilisez le critère « Mots présents dans l’avis », veillez à bien cerner le
langage utilisé par les acheteurs dans leurs avis. (Faites un petit « audit » des avis
qui vous intéressent ou auxquels vous avez répondu en repérant les mots
« métiers » utilisés par l’acheteur).
Si vous souhaitez ne cibler que les mots présents dans l’objet du marché, cochez la
case prévue à cet effet.

Les différents critères de recherche sont cumulatifs.
N’hésitez pas à utiliser les aides disponibles sur le formulaire de recherche
Pour en savoir plus sur la recherche des avis, consultez le guide d’utilisation « La
recherche et la consultation des avis du BOAMP ».

Puis-je utiliser tous les critères de recherche pour paramétrer mes
recherches enregistrées ?
Oui.

Comment utiliser mes recherches enregistrées ?
Connectez-vous à votre compte et depuis le tableau de bord cliquez sur « Gérer mes
alertes et mes recherches » puis lancez la recherche.

Puis-je transformer ma recherche enregistrée en alerte ?
À tout moment, vous pouvez transformer vos recherches enregistrées en alertes.
Pour cela deux solutions s’offrent à vous :
1) Vous souhaitez transformer votre recherche en alerte sans modifier les
critères, connectez-vous à votre compte et cliquez depuis le tableau de bord
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sur « Gérer mes alertes et mes recherches ». Cliquez sur « Activer les
alertes » de la recherche sélectionnée. Votre recherche est instantanément
transformée en alerte.

2) Vous souhaitez transformer votre recherche en alerte et modifier les critères,
connectez-vous à votre compte et depuis le tableau de bord cliquez sur
« Gérer mes alertes et mes recherches ». Choisissez la recherche que vous
souhaitez transformer et cliquez sur « Modifier la recherche ». Après avoir
modifié les critères de recherche, lancez la recherche et depuis le formulaire
« Résultats de votre recherche » cliquez sur « Retenir ces critères pour la
mise à jour de la recherche (libellé) »

N’oubliez pas d’enregistrer ces modifications en cliquant sur « EnregistrerDans
» à le
la formulaire
fin
« Modifier la recherche
du formulaire.
« libellé» », il vous suffit
alors simplement de

La modification est enregistrée immédiatement, vous recevrez le premiercocher
courriel
ausouhaite
« Je
prochain envoi des alertes.
recevoir une alerte par
courriel ».

À quelle fréquence est mis à jour le site boamp.fr ?
Le site boamp.fr est actualisé 2 fois par jour du lundi au dimanche.
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Combien de recherches puis-je enregistrer ?
Vous pouvez enregistrer autant de recherche que vous le souhaitez. Leur nombre
n’est pas limité, mais seules les 5 dernières recherches effectuées sont répertoriées
dans votre tableau de bord « Mes dernières recherches ». Pour avoir l’exhaustivité
des recherches enregistrées cliquez sur « Gérer mes alertes et mes recherches ».

Comment modifier ma recherche enregistrée ?
Vous pouvez modifier votre recherche enregistrée à tout moment en vous connectant
à votre compte. Depuis le tableau de bord, cliquer sur « Gérer mes alertes et mes
recherches ».
Choisissez la recherche que vous souhaitez modifier et cliquez sur le lien « Modifier
la recherche », vous êtes à présent sur le formulaire de recherche « Recherche
avancée des marchés ».
Modifiez les critères de votre recherche, lancez la recherche, cliquez sur « Retenir
ces critères pour la mise à jour de l’alerte (libellé) »

N’oubliez pas d’enregistrer ces modifications en cliquant sur « Enregistrer » à la fin
du formulaire « Modifier l’alerte (libellé) ».
Les modifications seront prises en compte immédiatement.
Vous pouvez consulter l’historique de vos modifications en cliquant sur « Historique
des modifications ».

Comment supprimer ma recherche enregistrée ?
Vous pouvez supprimer vos recherches enregistrées en vous connectant à votre
compte. Depuis le tableau de bord, cliquer sur « Gérer mes alertes et mes
recherches ». Choisissez la recherche à supprimer et cliquez sur « Supprimer cette
recherche ». Confirmez, votre recherche est supprimée.
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La suppression d’une recherche est irréversible. Les critères de
recherche et l’historique seront supprimés définitivement sans
aucun moyen de les récupérer.

Des difficultés à paramétrer votre recherche ?
Un conseiller vous répond du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 au

01 40 15 69 50
(prix d'un appel local)
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