
VS

GAGNEZ EN VISIBILITÉ ET PRODUCTIVITÉ 
SUR VOS PROJETS

- Centralisation des informations au même endroit 
- Partage sécurisé de vos documents 
- Relances automatisées et suivi des réponses en 

temps réel 
- Tableau d’analyse de vos offres en un clic

- Des centaines de mails et pièces jointes 
- Différentes plateformes (Wetransfer, DROPBOX…) 
- Suivi de consultation manuel sur Excel 
- Analyses manuelles sur Excel

AUJOURD’HUI

CONSTAT & PROBLÉMATIQUE
Maîtres d’Ouvrage | Maîtres d’Oeuvre | Entreprises Générales



AOS DANS LE BTP 

<

ERGONOMIE  
(R&D permanente sur la simplification d’utilisation, dernières technologies…)

GESTION DE PROJETS 
(Tableau de bord, collaboration, cloud, commentaires, utilisateurs illimités…)

SÉCURISATION DES BUDGETS 
(Centralisation des offres, budgets, dépassements, pré-sélection…)



COMMENT ?

<

FLUIDIFIER L’INFORMATION 
(Hub d’échanges entre entreprises & collaborateurs, gestion de projets…)

AUTOMATISER LES TÂCHES  
(Mails et relances automatiques, cloud évolutif, simulations, annuaire…)

CENTRALISER LES DONNÉES 
(Un espace sécurisé par projet, DCE, réponses, échanges, administratif…)



Qui a répondu ?
À qui ai-je envoyé les documents ?Qui dois-je relancer ?

Le lien Wetransfer est encore valide ?
Qui a téléchargé le DCE ?

Où est-ce que j’en suis ?

Combien d’Entreprises m’ont répondu ?

Ai-je vérifié mes SPAM ?

Par où je commence ?

L’analyse est-elle à jour ?

Ai-je bien reçu toutes les offres ?

Quel lot dépasse le budget ?

Comment puis-je rentrer dans le budget ?

Dois-je modifier ma consultation ?

Les docs administratifs des Entreprises sont à jour ?

Ai-je bien relancé tout le monde ?

Qui dois-je appeler ?

Comment trouver de nouveaux Serruriers ?

Comment prévenir tout le monde ?

Ai-je bien attaché le ZIP ?

Le mail est bien parti ?

Où est passée cette réponse ?

Ai-je bien consulté cet électricien ?
Ai-je bien prévenu ce plombier ?

Mon assistante a-t-elle bien enregistré cette offre ?

Les derniers plans sont bien transmis ?

Combien ça va me coûter ?

Qui ai-je consulté à mon dernier AO ?

Où dois-je me concentrer ?

A-t-il vu ce plan ?
Comment puis-je réduire ce coût ?

Sur quel projet je suis dans le jus ?Qui dois-je choisir ?

Qu’avais-je noté sur cette entreprise ?

LIBÉRER L’ESPRIT  
DES DONNEURS D’ORDRES



La solution AOS



DONNEUR D’ORDRES - TABLEAU DE BORD

- Accès à tous mes Projets 
- Sécurisation des budgets 
- Rappel des dates de fin d’AO

Donneur d’Ordres 

MOA, MOE, Entreprise Générale



DONNEUR D’ORDRES - SUIVI INSTANTANÉ

- Suivi graphique 
- Commentaires par ST 
- Simulation d’attribution de marchés

Donneur d’Ordres 

MOA, MOE, Entreprise Générale



Démo


