SOLUTION
PLANET ÉTUDES
Dématérialisez vos consultations de sous-traitants.
PLANET ÉTUDES s’adresse aux directions des achats, aux directions des marchés et aux
services études de prix qui recherchent une solution de dématérialisation et d’instruction de
leurs consultations sous-traitants ou fournisseurs.
 Gérez votre base sous-traitants

 Partagez vos dossiers techniques

Référencez vos sous-traitants et fournisseurs dans une
base enrichie par tous les collaborateurs, contrôlez les
saisies par système de modération, accédez à l’historique
de chaque sous-traitant.

Gérez une armoire numérique pour chaque affaire,
partagez les dossiers avec vos clients, prestataires et
sous-traitants, déposez vos fichiers volumineux, diffusez
vos documents par des notifications automatiques

 Gérez vos consultations

 Evaluez vos sous-traitants et fournisseurs

Organisez vos consultations en quelques minutes :
déclarez l’affaire, précisez les lots, sélectionnez les
sous-traitants à consulter, transmettez les modalités de
consultation par mail, gérez le cahier de l’affaire.

Créez votre grille d’évaluation, notez les sous-traitants en
fin d’opération sur la base de critère objectifs, accédez
à l’historique des évaluations et gérez un indicateur
d’évaluation signifiant

 Dématérialisez votre dossier consultation

 Indexez vos devis sous-traitants

Déposez votre DCE par « drag and drop » dans une
armoire numérique, décompressez les ZIP et créez
dynamiquement l’arborescence de votre dossier. En un
clic, donnez l’accès au dossier à vos sous-traitants.

Créez une base de référence de prix en indexant les devis
remis par vos sous-traitants, retrouvez les devis par lot
et par affaire, obtenez automatiquement un système de
recherche par mot-clés.

PLANET ÉTUDES : QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Centralisation des données de vos sous-traitants
Un système de référence unique de consultation
Une procédure de consultation simple
Une dématérialisation totale des DCE
Des tableaux de bord pour vos consultations

PLANET ÉTUDES s’appuie sur une plateforme
technique fruit de 10 années de recherche et de
développement. Basées sur des ressources Open
Source libres de droits, nos licences d’utilisation
sont concédées pour un nombre illimité d’utilisateurs.
Un contrat unique couvre la mise à disposition du
serveur en technologie VMWare, la maintenance
des applications, le support et les sauvegardes des
données.

Une base devis pour trouver des prix de référence

DEUX FORMULES D’ACQUISITION
Par abonnement

Par licence

Une redevance mensuelle en fonction de l’espace
disque occupé et intégrant le support client et les
mises à jour techniques. Un nombre illimité de projets
et d’utilisateurs.

Acquisition de la licence d’utilisation à vie pour un
nombre illimité d’utilisateurs. Un contrat annuel
intègre la maintenance du serveur, les mises à jour
techniques, le support client.
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