Ne manquez
aucun
appel d’offres !

Veille
Appels d’Offres
Pour vous, Wanao surveille en
permanence les publications
d’appels d’offres et d'avis
d’attribution.

Comment fonctionne
la veille sur les
appels d’offres ?
Des bénéﬁces évidents !
Simplicité:
Les annonces sont standardisées, elles
sont toutes présentées à l'identique,
l’utilisateur s’y retrouve plus facilement.

Gain de temps:
Les mots qui ont permis la sélection
sont en rouge. Ainsi, vous pouvez juger
très vite de la pertinence d’une annonce.

Identiﬁer les appels d’offres
Pour les entreprises souhaitant travailler avec l’Etat ou les collectivités
territoriales, la recherche des appels d’offres peut se révéler rapidement un
véritable casse-tête.
En effet la multiplicité des supports (plusieurs milliers de sources) rend très
difficile pour l’entreprise seule, la recherche exhaustive d’annonces
pertinentes.
Wanao propose une prestation de veille sur les marchés publics.
Cette solution, très simple, met rapidement à votre disposition toutes les
annonces qui vous concernent.

Recherche des appels d’offres de votre activité
Chaque jour, Wanao surveille des milliers de sources de publication (Journaux
officiels, Presse, sites web…) et récupère les annonces qui y ﬁgurent.
Toutes les annonces sont placées dans une base de données.
Ensuite, c’est à vous de jouer !
Nous vous communiquons également les attributions de marchés. Cela vous
permet de surveiller vos concurrents ou d'étudier un nouveau marché.

Une lecture rapide
Wanao standardise les annonces pour vous donner une vision plus claire.
La base est ﬁltrée pour en extraire chaque jour les annonces qui vous
intéressent.
Les ﬁltres sont réalisés sur mesure. Ils résultent d'une étroite collaboration
entre nos spécialistes veille et vous.
Les annonces vous parviennent quotidiennement par un e-mail unique.
Les mots-clés qui ont permis l’identiﬁcation de l’annonce sont
automatiquement mis en rouge. Cela vous permet une lecture beaucoup plus
rapide et plus ﬁable.

Sécurité:
Tous les jours, Wanao analyse
l'ensemble des sources de publication et
vous communique vos opportunités
commerciales.

wanao

Cette solution se rentabilise très rapidement grâce à :
- la suppression de vos recherches manuelles d’annonces
- la suppression d’abonnement à des sites web mineurs non-exhaustifs
- aux nouveaux marchés identiﬁés
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