Analysez
vos marchés publics,

En un clic !

Report
L’ensemble des données
quantitatives et qualitatives
accessibles et mises à jours en
temps réel..

Analysez les appels d’offres
La réponse aux marchés publics est une activité très chronophage. Il reste
souvent peu de temps pour mesurer la réussite, les raisons des échecs…
Pourtant, ce sont des indicateurs indispensables à une bonne gestion.

Comment fonctionne
WanReport ?

Logiciel d’analyse des appels d’offres
WanReport est connecté en permanence à la base de données de WanaoCS, logiciel
de réponse aux appels d’offres.
Toutes les informations présentes dans WanaoCS sont extraites et retraitées par
WanReport. Il vous fournit les Indicateurs Clés de Performance de votre entreprise
sur les marchés publics, au travers de : Tableaux croisés dynamiques, Courbes
d'évolutions, Graphiques d'analyses...
WanReport permet ainsi d’évaluer le taux de réussite par secteur géographique, par
secteur d’activité, par gamme, par produit…
Vous pouvez également évaluer les raisons d’un échec.
Le module de base comprend 10 tableaux / Graphiques pour les données suivantes :

Des bénéﬁces
évidents !
Precision :
WanReport fournit un reporting
précis sur les appels d’offres en
allant jusqu’à distinguer les
résultats par lot.

• Nombre d'appels d'offres ou lot gagnés/perdus par commercial, par produit,
par gamme, par secteur géographique,
• Chiffre d'affaires généré par appel d'offres ou lot, par commercial, par produit,
par gamme, par secteurs géographiques,
• Parts de marchés par rapport aux concurrents
• Raison de l'échec, (Hors délais, Orienté, Prix, Manque échantillon...)
Il est possible de personnaliser entièrement votre Wanreport (sur devis uniquement).
Toutes les informations disponibles dans WanaoCS peuvent êtres utilisées dans
WanReport.

Simplicité :
Il suffit d’un seul clic pour mettre
à jour automatiquement tableaux
et diagrammes de WanaoCS vers
WanReport.
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