Responsables des
marchés publics

Responsables des
services techniques

Vous souhaitez gagner du temps dans la production des pièces de marchés ?
Vous recherchez un outil fiable pour sécuriser l’élaboration de vos DCE ?

Avec
e-redac,
élaborez
vos pièces
de marchés
simplement
et en toute
sécurité !
e-redac, une offre complète
La solution d'achatpublic.com dédiée à la gestion et à la
rédaction des pièces administratives des marchés publics,
entièrement accessible via internet
Conception et édition des documents sur
mesure, adaptés à la spécificité de chaque marché
Conformité juridique des documents

• quel que soit le cadre réglementaire : Code des marchés
publics ou ordonnance du 6 juin 2005
• quel que soit le type de procédure : Formalisée ou adaptée
• quelle que soit la nature du marché : Travaux, fournitures,
services, prestations intellectuelles, etc.

Production et gestion sécurisée des pièces
administratives du dossier de consultation des
entreprises (DCE)
Règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier
des clauses administratives particulières. Les acheteurs
peuvent immédiatement réaliser leur DCE en s’assurant
du respect du Code des marchés publics.

Une solution simple et sécurisée,
personnalisable et évolutive
Clausiers personnalisables avec
intégration de vos éléments de rédaction
ainsi que votre logo

Cohérence réglementaire assurée
automatiquement par le système

Documents et clausiers mis à jour
en permanence sur le plan juridique

Système de workflow (circuit
de validation) intégré au module
de gestion des dossiers et entièrement
paramétrable pour s’adapter à votre
organisation

Un fonctionnement en 3 étapes
L’utilisateur complète
une fiche projet
correspondant aux éléments
principaux de la consultation
(nature, forme, etc.).

Le système expert construit
et génère automatiquement
le questionnaire. Sur simple

Les DCE sont alors édités
au format Word et peuvent
être gérés et conservés dans
le compte personnel de chaque
utilisateur.

clic, les réponses sont renseignées
et permettent de finaliser la
rédaction des pièces.

Les raisons de choisir e-redac
La simplicité

L’accompagnement

Le professionnalisme

Facilité d'utilisation : Navigation

Support : Une équipe d’experts
à votre service du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

Conformité juridique des documents :

aisée grâce à l’ergonomie de l’interface

Accessible à tous : Aucune
connaissance informatique requise

Solution intuitive : L'utilisateur

Solution web : Aucune installation

est guidé dans toutes ses
manipulations

L'expertise juridique d'achatpublic.com

Solution évolutive : Une technologie
à la pointe pour une solution efficace
et adaptée aux besoins

à effectuer, mises à jour instantanées
via le web

achatpublic.com
12, rue d’Uzès - 75002 PARIS
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www.achatpublic.com

Une solution

