SPIGAO
Gestion intégrale des appelsd'offres avec MULTIPRO
DÉTECTION

TRAITEMENT

SOUM ISSION

De la détection d'affaires à la soumission électronique, SPIGAO permet à tous les acteurs
impliqués dans la gestion des appels d'offres de faire, en un minimum de temps et d'actions,
toutes les tâches fastidieuses liées aux différentes étapes de traitement des dossiers.
CONSACREZ-VOUS À L'ESSENTIEL : GAGNER DES AFFAIRES !
DIRIGEANT

BUREAU D’ÉTUDES

SECRÉTAIRE

Depuis MULTIPRO :

1 | TROUVEZ
facilement vos
appels d'offres
Repérez en un point unique tous
vos marchés de travaux parmi
3700 sources.
Vision 360° (Avis, RC, DPGF, CCTP)
pour sélectionner vos appels
d'offres.
Bénéficiez d'un moteur de
recherche unique dédié auBTP.

Entrepreneurs, simplifiez-vous la vie.

2 | CHIFFREZ
sans ressaisie vos
appels d'offres
Intégrez tous vos DPGFsans
ressaisie dans MULTIPRO.
Chiffrez vos affairesdans
MULTIPRO.
Générez automatiquement vos
consultations fournisseurs.

3 | REPONDEZ
rapidement à vos
appels d'offres
Editez votre offre depuis
MULTIPRO sur le cadre client (AE,
DPGF, BPU...)
Générez automatiquement les
principaux documents devotre
candidature.
Choisissez votre mode de
soumission papier/électronique.

SPIGAO

en partenariat avec

SPIGAO
Gestion intégrale des appels d'offres avec MUTLIPRO

Divisez par 3 le temps passé à la
gestion de vos appelsd'offres.
Intégrez toutes vos données
sans ressaisie dans MULTIPRO.
Simplifiez la constitution et
l'envoi de votre dossier.

1

TROUVEZ

TARIF

TEMOIGNAGE

BENEFICES

" Grâce à la complémentarité de
MULTIPRO et SPIGAO, je trouve
rapidement les dossiers d'appels
d'offres de ma région, dans mon
corps de métier.

SPIGAO est disponible pour
toutes les TPE, PME, sociétés
multi-sites du BTP, clientes
MULTIPRO.
Abonnement à partir de 115€
par mois.
Pour plus d'informations, merci
de contacter EDISYS.

Je n'ai plus qu'à les télécharger et
soumettre mon offre en quelques
clics !"
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3

CHIFFREZ

REPONDEZ

SPIGAO

UNE SOLUTION E D I S Y S

EDISYS
1110 Rue L'Occitane Technoparc
Bat 1 CS 57623
31676 Labège

FPI
9 bis Rue de la Rente Logerot
BP 23
21160 Marsannay-la-Côte

Tél. : 05.62.57.70.40
Fax :05.62.57.70.41
contact@spigao.com
www.spigao.com

Tél. : 03.80.51.33.85
w w w.fpi.fr

