Gagnez du temps,

faîtes vous
livrer !

Qu'est ce qu'un DCE?
Wanao,
partenaire de votre réponse aux
appels d’o"res, met à votre
disposition tous les Dossiers de
Consultation des Entreprises
(DCE) correspondants, vous
faisant gagner un temps considérable.

L’annonce d’un appel d’o#res fait référence à un cahier des charges ou DCE
(Document de Consultation des Entreprises), indispensable à la réponse.
Ce document détaille les besoins de l'organisme.
L'organisme indique dans l'annonce, comment récupérer le DCE.
Vous pouvez l’obtenir soit :
- en allant sur une plateforme de téléchargement
- en faisant la demande par e-mail
- en faisant la demande par fax
- en faisant la demande par téléphone
Wanao peut e#ectuer toutes ces démarches pour vous.

Comment fonctionne
le service
de mise à disposition
des DCE ?

Mise à disposition du cahier des charges
Ce service nécessite l’utilisation d’un des deux logiciels de gestion des appels
d’o#res : WanWeb ou Wanao CS.
Lorsque l’utilisateur s’intéresse à un appel d’o#res,
il fait sa demande de DCE d’un simple clic.

Cela déclenche une alerte chez Wanao qui va immédiatement chercher le
DCE au nom du client. Wanao assure les demandes de cahiers des charges
(en téléchargement, par fax, par courrier et Email), relance les administrations
et vous transmet tous vos cahiers des charges.
Si le cahier des charges est en version papier, nous le numérisons !

…/…

wanao • 243 allée Théodore Monod • Technopole Izarbel • 64210 BIDART

www.wanao.com

Tél. : +33 (0)5 59 01 30 70 • Fax : +33 (0)5 59 01 30 72

Mise à disposition des DCE

Centre d’archivage
Véritable centre d’archivage, le module DCE de Wanao CS contient tous les
cahiers des charges que vous avez demandés. Vous pouvez également y
stocker le contenu de votre réponse administrative, de votre réponse
commerciale ou tout autre document lié à la réponse.

Information lisible et rapide
En un clin d’œil, vous pouvez visualiser le statut de votre DCE.
Votre DCE est en cours de récupération par l’équipe Wanao
Votre DCE est disponible, vous ne l’avez pas encore consulté. Il vous
su#t d’un clic pour accéder à tous les éléments.
Votre DCE est disponible, vous l’avez déjà consulté.
Le DCE a été modiﬁé par l’organisme. C’est le cas notamment
lorsqu’une société pose une question technique. L’organisme publie
alors la question et la réponse dans le DCE. Wanao vous en informe.
Vous avez peur de ne pas voir le changement de couleur du drapeau ?
Wanao peut également vous avertir par email (uniquement sur la
version complète de Wanao CS).

Suivi des cahiers des charges

Des bénéﬁces
évidents !

Vous pouvez à tout moment connaître
le statut de votre cahier des charges.
D’un simple clic vous serez informé sur
son état, les démarches et relances
e%ectuées auprès de l’organisme
concerné.

Gain de temps :
Wanao vous procure TOUS les
DCE, y compris les DCE papier.
Wanao vous informe des
rectiﬁcatifs concernant les DCE
que vous avez téléchargés.
Wanao tient informé l'organisme
que vous avez demandé le DCE.
Les logiciels WanWeb et
WanaoCS envoient directement
(manuellement ou
automatiquement) les DCE à vos
collaborateurs (Commerciaux
Terrain, Chef de produits…).

Di"usion automatique, semi-automatique ou
manuelle du DCE
Avec Wanao CS, vous pouvez communiquer automatiquement le DCE à un
interlocuteur prédéﬁni (commercial du secteur géographique par exemple).
Dès que le drapeau rouge apparaît (voir plus haut), Wanao CS envoie
automatiquement le DCE vers la ou les personne(s) concernée(s).
Vous pouvez également ajouter un niveau de validation humaine en modiﬁant
par exemple un statut prédéﬁni. L’envoi se déclenchera uniquement à la
modiﬁcation du statut.
L’utilisateur peut également choisir de faire un envoi manuel en sélectionnant
lui-même l’interlocuteur, ainsi que le moment où il souhaite envoyer le DCE.
Ces envois se font directement depuis Wanao CS, sans passer par votre
logiciel de messagerie.

