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AvezAvezAvezAvez----vousvousvousvous envieenvieenvieenvie de de de de rrrréééépondrepondrepondrepondre aux aux aux aux appelsappelsappelsappels dddd’’’’offresoffresoffresoffres avec avec avec avec facilitfacilitfacilitfacilitéééé????

SOLARY PME SOLARY PME SOLARY PME SOLARY PME augmenteaugmenteaugmenteaugmente votrevotrevotrevotre productivitproductivitproductivitproductivitéééé !!!!

Répondre aux appels d’offres publics ou privés peut devenir une activité rassurante

pour les entrepreneurs.

Préparez votre dossier de candidature en toute confiance. Vous pourrez ensuite

répéter

la procédure autant fois que vous le voulez.

INTRODUCTION



BENEFICES BENEFICES BENEFICES BENEFICES 

du du du du logiciellogiciellogiciellogiciel

““““SOLARY PMESOLARY PMESOLARY PMESOLARY PME””””

SimpleSimpleSimpleSimple

- Le logiciel est intuitif

- Très facile à
prendre en main

Flexible

- Il s’adapte à votre
métier

- Les formulaires
sont modifiables
et personnalisables

Convivial

- Apprentisage
rapide

- Ergonomie



Fonctionnalités

3 en 1
•Rédaction des formulaires techniquesformulaires techniquesformulaires techniquesformulaires techniques et financiers pour la 

candidature 

- BPU, DQE, DPGF,...

•Remplissage des formulaires juridiquesformulaires juridiquesformulaires juridiquesformulaires juridiques

- DC1, DC2, DC3, DC4,... 

• Rédaction du mmmméééémoire techniquemoire techniquemoire techniquemoire technique



Rapidité

ChoisissezChoisissezChoisissezChoisissez llll’’’’offreoffreoffreoffre qui vous convient, 

rrrréééédigezdigezdigezdigez vosvosvosvos rrrrééééponsesponsesponsesponses avec SOLARY PME,  

envoyer les au demandeur.

L’essentiel pour vos réponses aux 

appels d’offres est d’optimiser vos

efforts. 



Marche à suivre
(nos astuces)

Commencez par la rrrréééédactiondactiondactiondaction du du du du mmmméééémoiremoiremoiremoire - cela prend plus de temps.
Faites la structure selon les exigeances du CCTP et revenez l’enrichir.1

2
Remplissez les formulaires demandés et faites attention aux 
modifications de dernière minute concernant le besoin du donneur
d’ordre.

Comment réussir votre

mémoire technique ? 

Notre e-book sur Amazon.

Comment réussir votre

mémoire technique ? 

Notre e-book sur Amazon.
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Présentation des 

interfaces

1

2

Vous travaillez avec seulement 3 boutons. Une fois le paramétrage défini, vous 

attaquez le projet (les appels d’offres sont classés en 4 types - simples , à lots, à

tranches, et à lots et à tranches). 

La base collecte vos réponses. Vous pouvez en garder une trace pour faciliter les 

modifications récurrentes.



Comment 

s’en servir?

C’est l’endroit où vous :

- rédigez vos mémoires techniques 

et aussi

- vos bibliothèques de prix

La structure hiérarchique permet de 

classer les données en catégories et 

prestations afin de les ré-exploiter.

La base



Les projets = vos

réponses aux appels

d’offres

La rédaction est simplifiée par la division des réponses

par type.

Ainsi, vous préparez le résultat final :

• Les formulaires financiers – DQU, BPU, DPGF, ….

• Les formulaires juridiques – DC1, DC2, DC3, ...

IMPORTANT : le puissant outil de reporting permet

de modifier ou d’agrémenter facilement les éditions.

Les projets



Exemples des éditions







Passez à la vitesse supérieure
et gagnez plus de marchés publics 
à l’aide de SOLARY PME.

Visitez notre site:

http://www.marchesoft.com



Qui est Marchesoft ?
Editeur de logiciels pour les marchés publics ou privés.

L’objectif ?

Faire gagner de temps aux entreprises de toute taille dans

la rédaction des réponses aux appels d’offres.

Demandez une

démonstration

Demandez une

démonstration
06 25 27 65 1506 25 27 65 15

04 93 46 13 9604 93 46 13 96



Editions de Marchesoft

Les solutions de base sont immédiatement opérationnelles .

Chaque édition est personnalisable selon votre secteur d’activité.

Une fois adapté à vos besoins, le logiciel SOLARY devient

une solution sur-mesure et unique.

SOLARY PME

SOLARY MT

SOLARY BET et SOLARY Analyse

www.marchesoft.com



Les marchés publics

en 3 clics


