
E-TENDERS ® solution collaborative, basée sur le cloud qui permet de 
gérer les appels d’offre, prestations de service et les consultations publics 
ou restreintes pour tous types de projets de construction avec un work-
flow d’adjudication paramétrable (dossier administrative / technique et 
financier). Les soumissionnaires pourront déposer aisément leurs dossiers 
en ligne et suivre le workflow d’adjudication et d’attribution de marché 
d’une manière transparente. Le système notifiera automatiquement tous 
les soumissionnaires des mises à jour relatives aux consultations qui les 
concernent. 

E-TENDERS ® vous permet de collaborer avec vos partenaires d’affaires et 
de centraliser vos documents d’appel d’offre relatifs à vos projets BTP dans 
une seul plateforme, accessible de partout et à tout moment, permettant 
ainsi de fluidifier l’aspect administratif et d’en optimiser l’efficacité. 

Les Fondamentaux :
• Plateforme collaborative full web (Windows/Android/IOs)
• Compatible avec tous les supports fixe et mobile  
   (PC / tablette / smartphone)
• Gestion en temps réel des processus

Processus rapide et fiable
• Publier vos appels d’offres publiques et/ou restreints instantanément à 

tous vos partenaires et en toute sécurité quel que soit le nombre ou la 
taille des documents et des 
plans

• Démarrer immédiatement le 
processus de consultation 
via un dépôt de dossier en 
ligne où chaque soumission 
est protégée par plusieurs 
niveaux de sécurité

• Référencer automatique-
ment les entreprises presta-
taires et soumissionnaires

• Inviter des soumissionnaires aux 
appels d’offres restreints

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Full Web, Cloud sécurisé et Mobile

• Pas d’installation requise

• Accès sécurisé

• Solution accélérée, et moins coûteuse

• Stockage en ligne des données

• Notifications automatiques 

• Multiples comptes rendus

• Rapports personnalisés et statistiques   
   dynamiques

• Suivi de la progression et de  
  la performance en temps réel

• Inscription en ligne pour  
  les soumissionnaires

• Consultation des documents  
  d’AO 24h/7j

• Téléchargement des documents  
administratifs et techniques des marchés

• Historique et Traçabilité de tous 
  les appels d’offres adjugés



• Recevoir et centraliser l’ensemble des soumissions 
des entreprises de manière sécurisée, vous permet-
tant d’assurer la transparence et la traçabilité du 
processus

• Gérer les échanges selon un protocole de sécurisé 
normalisé (Chiffrement 128 bits), d’une manière 
confidentielle et protégée jusqu’à la date de clôture 
des soumissions

• Versionner les soumissions après modification par 
le soumissionnaire

• Gérer via un workflow d’adjudication et d’évaluation 
optimisé et paramétrable (dossier administratifs, 
techniques et financiers)

• Génération de statistiques et reportings relatifs aux 
appels d’offres et aux activités des prestataires

• Suivre efficacement l’avancement des appels d’offre 
grâce au tableau de bord intégré

• Consulter les documents d’appels d’offres 24h/7j
• Télécharger les dossiers administratifs, techniques 

et financiers des marchés
• Notifier les soumissionnaires de modifications ou 

changement relatives aux appels d’offre
• Recevoir vos notifications de soumission par e-mail
• Consulter les plans sur ordinateurs, tablettes ou 

téléphones intelligents
• Simplifier vos communications avec tous les sou-

missionnaires grâce aux fonctionnalités Questions/
Réponses en ligne

• Standardiser et simplifier les processus 
• Réduire la charge administrative liée au traitement 

physique des dossiers
• Réduire considérablement les erreurs 
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