
Répondez à vos appels d’offres publics et privés en toute simplicité

Les marchés publics représentent une opportunité de taille pour les professionnels du bâtiment. L’intégration de la plateforme 
Spigao à nos solutions Bâtiment facilite la recherche et le traitement des appels d’offres publics et privés pour vous faire 
gagner toujours plus de temps au quotidien.

Le saviez-vous ? La réponse électronique aux marchés publics est obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour les marchés 
supérieurs à 40.000 € HT. 

Toutes les procédures de la commande (transmission des offres, échanges avec l’acheteur, signature des documents) 
doivent être dématérialisées depuis cette date.

Avec les solutions EBP et Spigao, vous êtes assuré de répondre favorablement à cette évolution réglementaire.

 Pour le chiffrage des appels d’offres du BTP 
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L’interface Spigao est directement intégrée à votre solution 
Bâtiment EBP.
Vous pouvez ainsi rechercher vos appels d’offres et 
consulter les pièces du dossier (détail estimatif, cahier des 
charges, etc.) sans sortir de votre logiciel.

Grâce à l’import/export automatique, votre logiciel se charge 
de transposer le détail des lots dans votre devis. Vous 
n’avez plus qu’à chiffrer puis exporter votre proposition. 
Vous évitez ainsi les ressaisies et créez l’ensemble des 
documents nécessaires à votre candidature sans vous 
soucier du format de réponse attendu.

toutes les informations centralisées dans votre logiciel un service simple et efficace

www.ebp.com
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 SPIGAO 

ZOOM SUR LE SERVICE

Identifiez facilement vos chantiers potentiels
Visualisez sans téléchargement les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (cahier des 
charges, bordereau des prix unitaires, etc.) depuis l’interface grâce à la fenêtre de vision 360°. Vous 
identifiez et sélectionnez ainsi rapidement les offres qui vous correspondent.

Ne passez plus à côté d’une affaire ! 
Une alerte quotidienne vous informe, dans votre logiciel EBP, des nouveaux appels d’offres disponibles. 
Vous détectez ainsi immédiatement vos marchés potentiels et multipliez les opportunités de développement 
de votre activité.

Une intégration parfaite à votre gestion quotidienne
Le chiffrage des offres importées se fait par le biais d’un devis dans votre logiciel. De ce fait, vous n’avez 
plus qu’à l’intégrer à votre cycle de vente habituel en cas de validation par le client. Vous mutualisez ainsi 
vos process de gestion et conservez vos habitudes de travail.

Vous souhaitez ajuster le chiffrage d’une affaire déjà envoyée vers la plateforme ? Reprenez simplement 
votre devis, modifiez-le et exportez-le à nouveau. Vous gagnez en réactivité et pouvez affiner votre 
proposition jusqu’à la dernière minute.

FONCTIONS PRINCIPALES
•  Recherche multicritère
•  Vision 360° Spigao : consultation des 

documents associés à l’appel d’offres sans 
téléchargement depuis l’interface

•  Vision chiffrage d’offres Spigao : consultation 
de l’appel d’offre directement sur la page 
correspondant à la ligne sélectionnée dans 
le devis

•  Alerte Spigao : fenêtre indiquant le nombre 
de nouvelles affaires et d’affaires modifiées /
planifiées

• Import automatique depuis la liste des devis
• Import automatique depuis un devis vierge
• Import manuel 
•  Création ou récupération automatique de la 

fiche tiers associée à l’offre 
• Récupération de la date limite de réponse
•  Récupération des tranches / lignes texte /

lignes éléments
• Gestion des lignes avec prix dupliqué, lié, fixé
•  Création automatique des documents 

attendus (BPU, DQE, etc.)

•  Export au format prédéfini par Spigao (PDF, 
Excel®, etc.)

•  Ouverture du compte Spigao depuis le 
logiciel EBP

•  Ouverture du « À propos » de Spigao depuis 
le logiciel EBP 

Spigao : une solution développée par Edisys

Précurseur et leader de la gestion électronique des appels d’offres à destination des entreprises du BTP, Edisys fabrique 
des données à forte valeur ajoutée qui s’intègrent parfaitement, via ses interfaces, dans toutes les applications métiers 
de ses clients. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.spigao.com

Cette interface est proposée dans les logiciels EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Bâtiment (hors mode en ligne). Elle nécessite la souscription à une Offre de 
Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Spigao.
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