Vous souhaitez conquérir
de nouveaux marchés.
Nous avons des outils
pour détecter de
nouvelles affaires.
Vous gérez vos appels d’offres depuis votre
solution de gestion Sage Bâtiment. Simple
et rapide, ce service connecté vous permet
d’être réactif sur votre marché.

Sage e-appel d’offre

Sage e-appel d’offre
Ce service connecté, interfacé avec la solution de
gestion Sage Bâtiment, vous permet de centraliser
vos appels d’offres en un point unique, de les chiffrer
rapidement, sans aucune ressaisie, et de générer les
documents au format de l’administration.

Centraliser les appels d’offres
Rechercher des affaires devient facile avec Sage e-appel d’offre.
Vous programmez une détection centralisée et automatique, en
sélectionnant le ou les départements de votre région, vos activités, ainsi
que des critères spécifiques tels que :
- localisation du lieu d’exécution,
- détection de mots clés dans le DCE (Dossier de Candidature des
Entreprises),
- accès direct aux principales pièces du marché.

Des appels d’offres
100% BTP.
Sage e-appel d’offre est fourni en partenariat
avec SPIGAO. Cette solution est le fruit de 16
années d’innovation et d’expertise dans les
domaines du BTP et des marchés publics.
Sage e-appel d’offre vous alerte, en temps réel,
des nouveaux appels d’offres et vous permet
de les traiter directement dans votre solution de
gestion Sage Bâtiment.

Réaliser un chiffrage rapide et efficace
Vous gagnez en réactivité pour remporter des affaires, Sage e-appel
d’offre facilite la réalisation de vos propositions.
La rédaction de vos documents est optimisée, grâce à la gestion de
lots, le respect des chapitres et sous-chapitres, l’identification des prix
spéciaux et la saisie automatique de vos informations.
Cette interface intuitive vous offre des accès rapides :
- au bordereau de prix unitaire depuis chaque ligne de détail,
- aux principales pièces du marché : RC, DET, etc.

Simplifier ses démarches
Sage e-appel d’offre génère automatiquement les
documents dont vous avez besoin :
- Report des quantités et des prix en chiffres et en lettres
sur les DPCF, BPU, AE, etc.
- Impression sur les documents originaux du donneur d’ordre.
- Accès rapide à la plateforme de dématérialisation.

Plus d’informations sur nos produits, services
et formations sur www.sage.fr
contactpro-pe@sage.com
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