La solution de veille sur les
marchés publics et privés
DTVTM : la détection d’opportunités d’affaires qualifiées au service des
Directions Commerciales
Les sources d’Appels d’offres : BOAMP, JOUE, Sites Internet des
collectivités, Presse Quotidienne et Hebdomadaire, Presse du
Maghreb, autres journaux officiels européens (Belgique, Suisse, …)
Les sources de Projets : délibérations des
collectivités, certificats d’urbanisme, déclarations de
travaux, permis de construire, CDEC …
Des milliers d’opportunités commerciales
plus de 450.000 avis d’appels d’offres par an
plus de 350.000 projets par an
Plus de 1.500.000 annonces en historique.

DTVTM donne accès via Internet au contenu d’appels d’offres et de projets le plus riche du marché,
couplé à des fonctionnalités à forte valeur ajoutée.
La détection de marchés ciblés
DTVTM est la réponse la plus efficace et exhaustive pour
la détection qualifiée :
•des avis d’appels d’offres issus des sites internet
des collectivités, des publications officielles françaises
et européennes (BOAMP, JOUE, BDA, FOSC), de la
presse française et du Maghreb. Plus de 4.000 sources
d’appels d’offres sont surveillées tous les jours.
•des
projets
émanant
d’entreprises,
d’entités
publiques ou de particuliers et issus de la presse, des
délibérations des collectivités, des CDEC, des DDE..
DTV vous donne accès tous les jours à plus de 70.000
opportunités commerciales en cours de validité
dans 90 secteurs d’activité. Pour automatiser la
détection de ces nouveaux marchés, vous établissez les
critères d’un ou plusieurs profils de recherche (savoirfaire, secteur, zone géographique, …). Tous les matins,
vous accédez d’un simple clic aux nouvelles annonces
correspondante aux sélections de votre choix.

Le support à l’action commerciale
DTV vous accompagne dans votre action commerciale.
Il met à votre disposition le dossier de
consultation des entreprises (DCE). Nos équipes
récupèrent pour vous les DCE en format électronique
et les rattachent aux avis d’appels d’offres.
Il simplifie les formalités de réponse aux appels
d’offres : les formulaires administratifs (DC4, DC5,
DC6
et
DC7)
mis
à
disposition
intègrent
automatiquement la majorité des éléments de l’appel
d’offres auquel ils se rapportent. Il suffit alors de les
compléter en ligne, de les imprimer et de les envoyer
signés à la personne publique.
Il industrialise le processus de prospection lié aux
projets de construction : suivi des étapes clés de la vie
des projets, identification des principaux intervenants,
création de fichiers pour vos opérations commerciales
et marketing …
Il assure une veille juridique pour vous. Nos
juristes alimentent une large base documentaire pour

Vous permettre d’être toujours à jour avec la
réglementation et l’actualité des marchés publics.

Le suivi de l’activité
Pour
traiter
efficacement
une
opportunité
commerciale, il faut pouvoir en assurer le suivi.
Sur DTV, une fiche de suivi est rattachée
automatiquement à chaque marché sélectionné. Elle
permet d’en sauvegarder les données dans un
tableau de gestion et d’y associer tous les
événements
liés
au
marché
(échéances,
événements commerciaux, contacts …).
Vous y ajoutez librement vos commentaires, vous
configurez des alertes et vous pouvez partager
efficacement
ces
informations
avec
vos
collaborateurs.

Le travail d’équipe
Pour les sociétés qui souhaitent mettre en place un
véritable outil collaboratif de veille sur les marchés,
DoubleTrade a développé DTV ProTM.
Ce module permet à l’ensemble de l’équipe
commerciale de partager l’information sur les appels
d’offres et les projets. Offrant un accès hiérarchisé,
des managers peuvent superviser l'activité de leurs
équipes. Des tableaux de bord offrent des
indicateurs d’efficacité : mesure du traitement et de
la réussite des candidatures, suivi des délais,
affectation d’appels d’offres à traiter...

La veille concurrentielle
Le module de veille concurrentielle permet d’accéder
à l’historique des avis de marchés et des avis
d'attribution archivés depuis 1999.
Ils sont une source précieuse pour analyser l’activité
des concurrents (marchés gagnés et montant),
l’évolution d’un secteur d’activité (nombre de
marchés) ou anticiper les besoins des donneurs
d’ordres (renouvellement de marchés).

Accessible en mode ASP ou en version Intranet, DTVTM est l’outil
collaboratif de veille sur les marchés publics et privés

•Le plus riche contenu d'appels d’offres sur Internet

•Aucune contrainte technique pour l’accès à la solution

•Un espace de travail personnalisé et convivial

•Des services modulaires adaptés aux besoins de l’entreprise

Les avantages de DTV :

• Augmentation

du taux de prospection par un
apport quotidien de nouvelles opportunités

• Gain de temps et meilleure maîtrise du planning
• Suivi

global de l’activité tout en bénéficiant d’un
accès décentralisé à l’information

• Personnalisation

étendue de l’outil pour un plus
grand confort d’utilisation

• Positionnement

plus efficace de votre société sur

son secteur

Ouverture à des nouveaux marchés
Réduction des coûts de prospection
Augmentation de l’efficacité commerciale
Meilleur pilotage de l’activité

• Détection
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et anticipation des cycles de passation
des marchés

