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Rechercher des affaires devient facile avec Sage e-appel d’offre.
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.
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Sage e-appel d’offre est fourni en
partenariat avec SPIGAO. Cette
solution est le fruit de 16 années
d’innovations et d’expertises 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.
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Soyez plus réactif que vos concurrents pour gagner 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 à 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.
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Sage e-appel d’offre génère automatiquement les documents de
réponses 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
Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identiﬁcation et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
Les caractéristiques citées sont indicatives et susceptibles de modiﬁcations sans préavis et sans responsabilité de la part de l’éditeur. Elles correspondent à la version complète des logiciels, tous modules confondus. Sage - Société par
Actions Simpliﬁées au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC.
SPE1310005. Crédit photo : Fotolia_51818027_Subscription_XXL -

Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger ? Contactez-nous par e-mail : sagepeexport@sage.com

