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e-appel d’offre

Les atouts  
de l’offre 
100% des appels d’offres 
du BTP dématérialisés

Interface avec le logiciel  
de gestion 
Sage Batigest i7

Alerte en temps réel 
des nouveaux appels d’offres 
disponibles

Centralisation 
de vos appels d’offres  
en un point unique

Chiffrage rapide 
sans aucune ressaisie

Génération des documents 
au format de l’administration

Centraliser vos appels d’offres
Rechercher des affaires devient facile avec 
Sage e-appel d’offre ! Depuis votre logiciel 
Sage Batigest i7, vous pouvez programmer 
une détection centralisée et automatique, en 
sélectionnant le ou les départements de votre 
région, vos activités, ainsi que des critères 
spécifiques tels que :

• localisation du lieu d’exécution
• détection de mots clés dans le DCE  

(Dossier de Candidature des Entreprises)
• accès direct aux principales pièces  

du marché.

Réaliser un chiffrage rapide  
et efficace
Soyez plus réactif que vos concurrents pour 
gagner des affaires. Sage e-appel d’offre facilite 
la réalisation de vos propositions. La rédaction 
de vos documents est optimisée, grâce à la 
gestion de lots, le respect des chapitres et sous-
chapitres, l’identification des prix spéciaux et à la 
saisie automatique de vos informations.
Cette interface intuitive vous offre des accès 
rapides :

• au bordereau de prix unitaire depuis chaque 
ligne de détail

• aux principales pièces du marché :  
RC, DET, etc.

Simplifier vos démarches
Le service connecté Sage e-appel d’offre génère 
automatiquement les documents de réponses 
dont vous avez besoin :

• report des quantités et des prix en chiffres  
et en lettres sur les DPCF, BPU, AE, etc.

• impression sur les documents originaux  
du donneur d’ordre,

• accès rapide à la plateforme  
de dématérialisation.

Accéder au service aisément
Sage Batigest i7 intègre un portail d’informations 
et de favoris personnalisables selon vos besoins : 
IntuiSage.
Avec IntuiSage, vous accédez aux fonctions du 
service Sage e-appel d’offre, directement depuis 
la page d’accueil de votre logiciel de gestion.

Gérez vos appels d’offres depuis votre solution de gestion Sage Batigest i7. Simple et rapide,  
le service connecté Sage e-appel d’offre vous permet d’être réactif sur votre marché. Interfacé 
avec Sage Batigest i7, il vous permet de centraliser les appels d’offres en un point unique, 
de les chiffrer rapidement sans aucune ressaisie, et de générer les documents au format de 
l’administration.

DÉTECTER DE NOUVELLES  
AFFAIRES POUR CONQUÉRIR  
DE NOUVEAUX MARCHÉS  
ET DE NOUVEAUX CLIENTS
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Fonctionnalités
Intégration des appels d’offre via Edisys

 ɳ Intégration dans un devis, avec Sage Batigest i7, des appels d’offres 
publics fournis par la banque de données Edisys

 ɳ Selon le corps d’état du client, consultation des appels d’offres de 
sa région ou département, afin de les intégrer dans Sage Batigest 
i7 et d’y apporter une réponse

 ɳ Découpage du traitement des appels d’offres en plusieurs 
traitements, directement dans le devis client : 
• la sélection
• l’import
• le traitement ou chiffrage
• l’export/soumission au format attendu par le maître d’ouvrage.

Sélection d’appel d’offres
 ɳ Consultation des nouveaux appels d’offres correspondants au 
code APE de chaque client et à sa zone géographique, depuis le 
menu Ventes / Appels d’offres

 ɳ Sélection des appels d’offres intéressant le client et importation 
dans un devis de son logiciel Sage Batigest i7.

Import d’appel d’offres dans Batigest
 ɳ Import de l’appel d’offres réalisable depuis le menu Ventes / Appels 
offre / Importer

 ɳ Fonction aussi accessible depuis la liste des devis par 
l’intermédiaire du bouton Appel offre. Ce bouton permet d’ouvrir 
la liste des appels d’offres sélectionnés en amont dans Ventes / 
Appels Offre

 ɳ Choix de l’appel d’offres à étudier depuis la liste des devis
 ɳ Import de l’appel d’offres sélectionné permettant d’intégrer  : 
l’entête (informations du maître d’ouvrage, adresse, etc.) et lignes 
(détail des lignes de l’appel d’offres)

 ɳ Insertion des lignes non référencées dans un devis de Sage 
Batigest i7 grâce au fichier importé. Les lignes sont identifiables 
par un identifiant et code tarif (données fournies par la société 
Edisys).

Traitement de l’appel d’offres
 ɳ Chiffrage des éléments de l’appel d’offres, après leur intégration 
dans un devis

 ɳ Association de la ligne importée à une référence de la bibliothèque. 

Export de l’appel d’offres
 ɳ Envoi du retour d’appel d’offres grâce à une fonction d’export
 ɳ Bouton Export Edisys dans le corps du devis, permettant l’export 
des données du devis vers Edisys au format attendu par le maître 
d’ouvrage.

DES APPELS D’OFFRES 100% BTP 
Le service connecté Sage e-appel d’offre est fourni en partenariat avec la société Edisys et la plateforme Spigao. Cette solution est le fruit de 
16 années d’innovations et d’expertises dans les domaines du BTP et des marchés publics. 
Sage e-appel d’offre vous alerte, en temps réel, des nouveaux appels d’offres et vous permet de les traiter directement dans votre solution 
de gestion Sage Bâtiment.


