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SPIGAO I DÉTECTION N 

DIVISEZ PAR 3 LE TEMPS 
DE RECHERCHE 
ET AMÉLIOREZ 
LA PERTINENCE 
DE VOS SÉLECTIONS. 

INNOVATION 
UNE SÉLECTION PLUS FINE  
GRÂCE À LA RECHERCHE 
INTRA-DCE.  

SPIGAO recherche les mots-clés 
dans le corps du DCE.   
Références de produits, vocabulaire 
spécifique et technique propres 
au Bâtiment et aux Travaux Publics… 
En effectuant votre recherche dans le DCE, 
vous affinez considérablement 
vos résultats.  
 

 

TOUS LES MARCHÉS DE TRAVAUX  

 • Plus de 700 sources mises à jour 
  au fil de l’eau 

 • BOAMP, JOUE, MAPA, presse, 
  sites des collectivités  

 • Qualification des projets de construction 
  et de réhabilitation 
 
 

… SÉLECTIONNÉS 

À PARTIR DE L’INTÉGRALITÉ 

DES DONNÉES DU DCE  
 • Recherche par mots-clés 
  dans les documents du DCE  

 • Visualisation du DCE avant téléchargement  

 • Accès aux avis rectificatifs et avis 
  d’attribution  
 
 

… EXPLOITABLES 

DANS VOTRE ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL QUOTIDIEN  

 • Toutes les informations sur www.spigao.com 

 • Intégration directe dans vos applications 
  de gestion de la relation client  

 • Passage en un clic aux fonctionnalités 
  de traitement et de préparation 
  à la soumission  
 

 

 

 

www.edisys.eu      

UNNE SOLUTION N 
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TOUTE VOTRE ÉQUIPE EN PROFITE 

SÉLECTIONNEZ LES BONS APPELS 

D’OFFRES EN QUELQUES CLICS 

• Coordonne et sélectionne 
 les appels d’offres plus rapidement  

• Concentre son travail sur les actions 
 à valeur ajoutée  

• Bénéficie d’une vision à 360° 
 des appels d’offres 

• Exploite rapidement le contenu 
 du DCE pour prendre la bonne 
 décision sans perdre de temps 

• Accède instantanément 
 à toutes les affaires en cours  

• Supervise facilement l’activité 
 de l’entreprise   

• Création simple et illimitée de profils 
 de recherche  

• Alertes emails en fonction de vos profils  

• Filtres de recherche avancés  

• Recherches par mots-clés, dans l’avis 
 et le DCE 

• Visualisation du DCE avant 
 téléchargement 

• Suivi collaboratif des tâches et 
 du planning  

• Recherche des avis d’attribution  

• Téléchargement automatisé des DCE 

Vous souhaitez rechercher tous les appels d’offres à moins 
de 50 km de votre siège ?   
Le moteur de recherche de SPIGAO indexe les lieux d’exécution des travaux 
et vous permet de faire des recherches sans être freiné par les frontières 
administratives des départements. 
 

Vous souhaitez suivre les affaires lancées par un donneur 
d’ordre ou maître d’œuvre spécifique ?  
C’est aussi possible grâce au système d’indexation mis en œuvre dans SPIGAO.  
 

Vous êtes spécialisés dans un domaine d’activité précis ?  
L’avis de publicité ne suffit pas pour détecter une affaire.  
SPIGAO vous offre la possibilité de rechercher des mots-clés dans le DCE et ainsi 
de détecter des marchés sur votre cœur de cible.  
 

Vous souhaitez accéder aux informations du DCE  
avant de le télécharger ?  
Plus de temps perdu à demander ou à télécharger un dossier auquel vous ne 
répondrez finalement pas. SPIGAO vous permet de visualiser les documents 
fondamentaux du dossier de consultation dès la détection. 

 

LA SECRÉTAIRE

• Estime le potentiel sans avoir 
 à télécharger le DCE  

• Accède à toutes les informations 
 dès les phases de détection 

 

LE BUREAU D’ÉTUDES LE DIRIGEANT  

 

Votre conseiller EDISYS, spécialiste du BTP, est à vos côtés pour exploiter 
au mieux toutes les possibilités de SPIGAO : aide à l’élaboration de 
vos recherches, formation et support.  

POUR VOUS AIDER 

 

 EN SAVOIR PLUS  
Contactez EDISYS pour une démonstration gratuite au 05 62 57 70 40 ou rendez-vous sur www.edisys.eu 
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SPIGAO I TRAITEMMENNT 

INTÉGREZ SANS RESSAISIE 
LES DONNÉES DU DCE 
DANS VOTRE LOGICIEL 
D'ÉTUDES DE PRIX. 

INNOVATION 
LE DOSSIER INTELLIGENT 
ÉLECTRONIQUE (DIE) S'INTÈGRE 
DANS VOS LOGICIELS D’ÉTUDES 
DE PRIX.   

Élaboré par les équipes EDISYS à partir 
des données du DCE, le DIE intègre toutes 
les spécificités des appels d’offres du BTP. 
Données de prix et de quantités, structure 
des lots et des prestations sont ainsi 
identifiées et exploitées automatiquement 
par plus de 40 logiciels d’études de prix.  

 

DES DCE PRÉPARÉS EN AMONT…  

 • 120 collaborateurs, spécialistes du BTP,  
  vérifient, extraient et préparent les données 
  métier pour vous 

 • 100 000 dossiers traités chaque année,  
  disponibles sur SPIGAO, ou réalisés 
  à la demande sous 48 h 
 

… INTÉGRALEMENT EXPLOITABLES 

DANS VOS APPLICATIONS 

INFORMATIQUES  

 • Environnement bureautique : 
  Excel , Open office, Lotus  

 • Plus de 40 logiciels métier du marché 
  (API, Sage, Onaya…) 

 • Logiciels spécifiques (Bouygues, Eiffage,  
  Vinci…) 
  
 

… POUR FACILITER L’ÉTUDE 

DU DOSSIER  

 • Intégration de toutes les données des DPGF,  
  DQE et BPU 

 • Reprise intégrale de la structure du DCE 

 • Outils d’analyse et d’aide à la décision 
 

www.edisys.eu      
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GAGNEZ UN TEMPS PRÉCIEUX 

POUR LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE 

• Ne perd plus de temps en ressaisies 

• Se concentre sur le suivi et le respect  
 des délais de réponse 

• Peut effectuer facilement 
 un arbitrage sur les prix  

• Peut traiter un nombre accru 
 d’appels d’offres sans perturber 
 son organisation 

Toutes les spécificités des marchés de travaux, 
prises en compte dans le DIE   
• Gestion des lots 
• Reprise des chapitres et sous-chapitres du devis 
• Normalisation de toutes les lignes du DCE : lignes de niveaux, 
 prix redondants, prix pour mémoire, lignes de commentaires… 

 
Une aide concrète pour faciliter l’analyse  
• Normalisation et identification visuelle de toutes les lignes 
 du détail estimatif 
• Depuis chaque ligne de détail, accès aux éléments correspondants 
 du bordereau des prix unitaires 
• Alertes sur les particularités du dossier : prix spéciaux, 
 récapitulatifs complexes… 
• Visualisation en un clic des prestations ayant un impact significatif 
 sur le prix global du dossier 

 
Des fonctionnalités complémentaires pour réaliser 
votre étude 
• Consolidation des prestations identiques, avec un prix unique 
• Construction des tarifs, à partir des sous-détails de prix 
• Gestion de coefficients de prix globaux ou à la ligne 
• Préparation automatique des dossiers de consultation fournisseurs 

 

• Fait facilement plusieurs modifications 
 sur les quantités et les prix 

• Réalise facilement ses variantes 
 pour mettre en avant le savoir-faire 
 de son entreprise 

Je commande 

ou je retire le DIE. 

FACILE 

RAPIDE 

Je réalise l’étude dans 

mes logiciels habituels. 

ADAPTÉ 

EN SAVOIR PLUS  
Contactez EDISYS pour une démonstration gratuite au 05 62 57 70 40 ou rendez-vous sur www.edisys.eu 
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PLUS D’EFFICACITÉ À CHAQUE ÉTAPE DE L’ÉTUDE 

LA SECRÉTAIRE LE BUREAU D’ÉTUDES LE DIRIGEANT  

J’intègre en un clic 

les données dans 

mon logiciel d’études 

de prix ou dans Excel . 
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SPIGAO I SOUMMISSION N 

SIMPLIFIEZ 
LA CONSTITUTION 
ET L’ENVOI 
DE VOTRE DOSSIER. 

INNOVATION 
L’ACTE D’ENGAGEMENT LIÉ 
AU DÉTAIL DES PRIX.   

La solution SPIGAO vous permet 
de mettre à jour votre acte d’engagement 
automatiquement en fonction 
des modifications de dernière minute 
réalisées sur le DPGF ou le DQE.  

 

FINALISEZ VOTRE OFFRE 
EN QUELQUES CLICS 
 • Report des quantités et prix en chiffres 
  et en lettres sur les DPGF, DQE et BPU 

 • Génération automatique de l’acte   
  d’engagement 

 • Maîtrise de la cohérence des prix entre 
  les différents documents 

 • Impression sur les documents originaux 
  du donneur d'ordre 
 

… ET GÉNÉREZ AUTOMATIQUEMENT 

LES PRINCIPAUX DOCUMENTS 

DE CANDIDATURE  
 • Préparation automatique des DC4, DC5, DC6... 

 • Gestion des certificats de capacité 

 • Gestion de la bibliothèque des documents 
  de candidature (documents juridiques 
  et commerciaux) 
  

… QUEL QUE SOIT VOTRE MODE 

DE SOUMISSION (PAPIER 

OU ÉLECTRONIQUE) 

 • Aide à la structuration du dossier de réponse  
  électronique 

 • Suivi de l’avancement dans le planning   
  d’affaire 

 • Dossier également utilisable pour 
  les situations de travaux 

 

 

www.edisys.eu      

UNNE SOLUTION N 
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SPIGAO GÉNÈRE AUTOMATIQUEMENT  

LES DOCUMENTS DE RÉPONSE  

DQE / DPGF 

BPU 

ACTE D’ENGAGEMENT 

RÉFÉRENCES 

CERTIFICATS DE CAPACITÉS 

DC4 / DC5 

• Évite le stress lié aux modifications  
 de dernière minute 

• Utilise moins de papier car le dossier  
 est structuré électroniquement 

• Dispose d'une fiche de suivi 
 de contrat intégrée dans SPIGAO 

• Peut passer sereinement à l’envoi 
 électronique : le processus est 
 déjà dématérialisé en amont 
 avec SPIGAO 

• Économise les coûts de 
 reprographie et autres coûts 
 cachés 

• Report des prix et quantités en un clic 
 sur le document original du donneur d'ordre 
 (en chiffres et en lettres) 

• Gestion des variantes  

 

LA SECRÉTAIRE

• Peut effectuer lui-même le report 
 des éléments sur le document final 

• S'appuie sur SPIGAO pour gérer 
 les modifications de dernière minute et  
 leurs impacts sur les documents finaux 

• Visualise toutes les données en un clin 
 d’œil 

LE BUREAU D’ÉTUDES LE DIRIGEANT 
 

 

 

SPIGAO FACILITE LE TRAVAIL DE CHACUN SUR LA SOUMISSION, 
PAR VOIE PAPIER OU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

• Génération automatique des DC4, DC5, DC6... 
• Recensement des documents utiles 
 dans la bibliothèque de documents SPIGAO 

EN SAVOIR PLUS  
Contactez EDISYS pour une démonstration gratuite au 05 62 57 70 40 ou rendez-vous sur www.edisys.eu 

AV
AT

EL
LO

.G
I 



MAÎTRISEZ LA RÉPONSE 

ÉLECTRONIQUE EN 1 JOURNÉE 

Délivrance 
de certificat 
sur site 

Marchés 
publics 

Signature 
électronique 

Dépôt 
sécurisé 

Gestion de la 
co-traitance 

Conformité 
avec le Code 

des Marchés Publics 

Soumission 
électronique 

CERTIFICAT 

ELECTRONIQUE 
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PACK EDI-SOUM BTP 

GAGNEZ EN 
PRODUCTIVITÉ 
VOTRE FORMATION 
PERSONNALISÉE 

 
• Pour simplifier et pour optimiser 
 vos réponses aux appels d’offres 

• Pour gagner du temps et pour remporter 
 de nouveaux marchés 

 

Offre globale 
PACK EDI-SOUM BTP 
Transmettez vos appels d’offres 

électroniques en toute simplicité ! 

www.edisys.eu 

 

 

SPÉCIAL 

MARCHÉS 

DE TRAVAUX 

INCLUS  

FORMATION 

PERSONNALISÉE 

DANS VOS LOCAUX 

CERTIFICAT 

ÉLECTRONIQUE 

ASSISTANCE 



EDISYS 
TECHNOPARC BÂT. 1 - RUE JEAN BART - 31674 LABÈGE CEDEX  
TÉL. 05 62 57 70 40 - FAX 05 62 57 70 41  
www.edisys.eu  

LE PÔLE FORMATION D’EDISYS  
Ce sont plus de 6 000 collaborateurs et 1 500 entreprises du BTP 
formés à la dématérialisation, en France.  

OBJECTIF DE LA FORMATION   
Se former aujourd’hui pour être prêt demain, tel est le but de cette 
journée qui vous fera découvrir la puissance des outils du 
monde de la dématérialisation, ses avantages et les gains de 
productivité dont vous ne manquerez pas de profiter.  
En fin de formation, vous serez autonome pour gérer vos 
appels d’offres dématérialisés, efficacement et immédiatement.  
Sont concernées toutes les personnes, en entreprise ou en 
collectivité, qui interviennent sur la chaîne « Traitement de 
l’appel d’offres », à la direction, au bureau d’études, au secrétariat.   
 

UN PROGRAMME COMPLET  
 

Que dit le cadre réglementaire ?  
• Appréhender l’environnement juridique et technique  
• Anticiper et se préparer aux obligations de 2010  
 

À quoi sert la signature électronique ? 
• Comprendre l’intérêt d’un certificat de signature électronique  
• Réceptionner et utiliser la clé au quotidien pour sécuriser les échanges  
 

Comment utiliser vos plateformes de dématérialisation ?  
• Savoir utiliser les plateformes de dématérialisation de vos clients collectivités (cas 
pratiques organisés sur les plateformes les plus représentatives de votre secteur 
géographique)  
 

ÊTRE OPÉRATIONNEL À 100% 
 

Cette formation qualifiante* est avant tout basée sur la pratique.  
Nos formateurs, issus du monde du BTP, procèdent à la 
présentation des applications et plateformes qui sont les plus 
représentatives de votre secteur géographique. Tous les savoirs 
théoriques transmis sont illustrés systématiquement par des 
travaux pratiques. Les formateurs peuvent appuyer leur intervention 
sur une réponse à un appel d’offres existant (préalablement défini). 
Vos collaborateurs acquièrent ainsi les compétences nécessaires à une mise en 
application immédiate des nouveaux processus dans l’entreprise.  
À la fin de la journée, vous disposerez d’un certificat de signature électronique de 
Classe 3 référencé MINEFE, remis en main propre et prêt à être utilisé. 
 
* Cette formation est agréée. Elle entre dans les priorités de subvention des Organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA), et à ce titre, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge.   

PACK EDI-SOUM BTP 
DÉMATÉRIALISATION DES APPELS D’OFFRES 

 

OBLIGATIONS À VENIR  
À partir de 2010, les personnes publiques 
soumises au Code des Marchés Publics 
pourront exiger des entreprises l’envoi  
de leurs offres par internet. Dès aujourd’hui, 
une expérimentation de dématérialisation 
est lancée et peut être imposée : comment 
s’y préparer ?  
Extrait du dossier FNTP Dématérialisation des marchés 
publics.  
 

POURQUOI UTILISER LA 
RÉPONSE ÉLECTRONIQUE ?  
• Gain en terme de productivité et moins 
 de stress, gain de temps  
• Réduction des frais de fonctionnement, 
 du temps de traitement d’un dossier  
• Une seule signature qui garantit la valeur  
 juridique de la transaction 
• Comportement éco-citoyen  
 

TÉMOIGNAGE  
CLIENT 100% SATISFAIT  
« En optant pour la réponse électronique, 
on a pu réduire le temps de traitement  
d’un dossier mais aussi réduire les frais d’envoi 
de nos réponses. Du coup, les membres 
de l’équipe sont moins stressés et sont  
plus performants. Finalement, avec la 
dématérialisation, l’entreprise y a gagné 
sur tous les fronts. 
La démat, ce n’est pas un gadget, mais  
une évidence pour tous ceux qui veulent 
progresser. »  
André, PDG d’une PME de travaux publics  

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS 
http://www.edisys.eu/contact.php  
Choisissez votre région pour être mis en relation avec votre interlocuteur local.  
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INCLUS  LE CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE 

 cette 
du 
e

s
  
n
de

ariat.   

ED
TE
TÉ
w

tr
su
Vo
ap
À 
C

* C
ag

une évidence pour tous ceux qui veulent 
progresser. »  
André, PDG d’une PME de travaux publics  
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