Veille sur les lots,

Gagnez du temps !

Veille
Allotissements
Wanao surveille directement le
contenu des DCE* (Document de
Consultation des Entreprises). Plus
rapide, plus sécurisé, plus puissant
qu’une veille classique cet outil
unique vous fait gagner un temps
considérable.

Comment fonctionne
la veille sur les
allotissements ?

Des bénéfices
évidents !
Gains de temps :
La sélection d’un appel d’o$res
directement sur le contenu d’un
DCE permet de gagner beaucoup
de temps en évitant les
recherches inutiles de DCE.

Pourquoi une veille sur les allotissements ?
Sur certains secteurs d’activité on peut trouver des appels d'o$res avec
de nombreux lots. Les appels d'o$res ne détaillent pas le contenu des lots.
La société souhaitant répondre est alors obligée de demander le DCE,
de rechercher parmi les lots pour savoir si elle est ou non concernée.
Inutile de vous le préciser, ces recherches consomment beaucoup de
temps et d'énergie.

Wanao vous propose deux solutions pour gagner du temps sur votre sélection
des annonces du secteur médical.

Veille sur les allotissements

(secteurs spéciﬁques)*

Dès la sortie d’une annonce de certains secteurs d’activité,
Wanao récupère immédiatement le DCE. Les équipes de production de
Wanao vont identiﬁer les lots dans le DCE et les placer dans la base de
données. Ensuite, Wanao va appliquer un ﬁltre directement sur ces lots. Le
ﬁltre Wanao peut être purement un ﬁltre sur les lots ou être une combinaison
d’un ﬁltre sur les lots et d’un ﬁltre sur les annonces.

Mise à disposition des allotissements

(tous secteurs)

Si vous souhaitez conserver une vision d'ensemble des annonces
d'organismes, vous pouvez opter pour la mise à disposition des
allotissements.
Votre ﬁltre est toujours basé sur les annonces avec des termes généraux
En cliquant sur un simple bouton, vous obtenez de Wanao, la liste des
allotissements et pouvez y appliquer un ﬁltre de recherche.

Sécurité :
Même si le contenu de l’annonce
n’est pas explicite, cette veille
détectera les annonces
pertinentes en cherchant
directement sur l'allotissement.

Cette innovation vous est proposée uniquement par Wanao depuis 2009.

*La veille sur les allotissements existe uniquement sur certains secteurs d'activité. Pour savoir si votre secteur en fait partie, contactez-nous.
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