Communiquez,

Plus simplement !

Form
L’information concernant vos appels
d’o"res circule plus vite,
plus simplement et en toute sécurité!

Comment fonctionne
WanForm ?

Simplifiez vos échanges sur les marchés publics
Les échanges concernant un marché sont stratégiques, ils demandent un niveau
d’information élevé pour les décideurs et une grande traçabilité pour le service
marché.
La simplicité de WanForm permet de ﬂuidiﬁer les échanges et d’augmenter la
réactivité.

Outil de gestion des flux d’informations
WanForm est intégré à l’outil de suivi WanaoCS.
Il permet de transmettre rapidement des informations aux décideurs et aux
commerciaux, en quelques clics, directement depuis votre outil de travail.
Les responsables reçoivent en temps réels les demandes dans leur messagerie
et accèdent à une vue détaillée de l’appel d’o%res en un clic.
Toute l’information nécessaire à la réponse est directement disponible sur
Internet (Annonce, Allotissement, Cahier des charges et autres ﬁchiers liés),
permettant aux décideurs et commerciaux de préparer leur réponse en toute
simplicité avec le maximum d’éléments.
Une fois renvoyée, la réponse sera automatiquement intégrée dans l’outil,
évitant ainsi des ressaisies fastidieuses.

Des bénéfices
évidents !
Rapidité:
En quelques clics l’information
est envoyée aux décideurs.
Les réponses sont
automatiqement intégrées dans
l’outil de suivi.

Sécurité:

Aﬁn de garantir une sécurité maximum, tous les échanges sont sauvegardés et
tracés au sein de l’outil de suivi.
Toute demande ou réponse fait l’objet d’un accusé de réception horodaté et les
communications ainsi que les documents liés à l’annonce sont centralisés dans
l’outil (dce, documents administratifs, o%res commerciales, dossier complet de
réponse...). Il est donc possible de retracer facilement tout l’historique de
traitement d’un appel d’o%re.

Les informations sont traçées,
horodatées et centralisées au
sein de l’outil.
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