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Définition des catégories des fournisseurs 

 

1- Consulter www.tuneps.tn et cliquer sur « Login »   

 

http://www.tuneps.tn/
mailto:tuneps@pm.gov.tn
http://www.tuneps.tn/
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2- Sélectionner votre certificat. 

3- Cliquer sur « Valider ». 
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4- Saisir votre code PIN et confirmer. 

 

 

5- Cliquer sur « Ma page » (située en haut, à droite). 

6- Cliquer sur « requête de catégorisation de l’entreprise » sur le menu à 

gauche.
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7- Cocher votre catégorie d’activité, puis choisissez votre sous-catégorie 

d’activité. 

 

 

 

Remarque : 

Le système vous permet de cocher plus d’une catégorie et d’une sous-catégorie. 

 

 

http://www.tuneps.tn/
mailto:tuneps@pm.gov.tn


 
République tunisienne 

Présidence du gouvernement 
Haute Instance de la Commande Publique 

 Unité d’achat Public en ligne 
 

 
 
 

                                                                                                                    

    70 130 340              70 130 342      www.tuneps.tn          tuneps@pm.gov.tn        Beb assel 1006 tunis 

8- Déterminer votre zone de couverture géographique préférée: 

Choisissez votre zone de couverture préférée :  

 

 Tout le territoire : 

 Si le fournisseur choisit d’être informé des consultations concernant tout le territoire, il coche oui : 

 
 Un gouvernorat ou plus :  

 Si le fournisseur choisit d’être informé des consultations concernant un gouvernorat bien précis 

ou plus, il procède comme suit : 

 Cocher non  

 

 Puis, il choisit la ou les délégations préférées : 

http://www.tuneps.tn/
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9- Cliquer sur « demande de catégorisation » : 

 

 

 

Une fois, votre demande sera envoyée, l’unité Tuneps l’approuve et vous recevrez à chaque 

consultation les notifications nécessaires. 

http://www.tuneps.tn/
mailto:tuneps@pm.gov.tn

