UNE SEULE ADRESSE POUR VOS MARCHÉS PUBLICS
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Veille Intégrale
Plus de 400 000 nouveaux marchés disponibles par an dans tous les
secteurs d’activités (appels d’offres, mapas, attributions…)

www.marchesonline.com
01 79 06 72 72
rcm@groupemoniteur.fr

Avec l’offre Veille Intégrale
Détectez encore plus d’appels d’offres
Un service unique pour saisir toutes les opportunités
d’affaires
Avec le nouveau service Veille intégrale de Marchés Online, vous accédez à 100% des avis de marchés, appels
d’offres, mapas, avis d’attributions, dans tous les secteurs d’activités.
En plus des avis exclusifs publiés sur Marchés Online par les acheteurs publics, sont surveillées
quotidiennement toutes les sources officielles, légales et professionnelles :
• 850 parutions de presse : presse locale, habilitée, presse spécialisée
• les publications officielles : le BOAMP et le JOUE
Et les avis dispersés sur les multiples profils acheteurs, sites internet des donneurs d’ordres.
Vous avez ainsi la certitude d’accéder à tous les marchés publics lancés, et en particulier aux mapas inférieurs
à 90 000€ grâce notamment à une pige minutieuse des avis qui seraient publiés exclusivement sur les sites des
acheteurs publics.
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de satisfaction

97% des utilisateurs se disent prêt à recommander
Marchés Online
* Étude Marchés Online sur 3300 répondants de juillet à septembre 2012

Des informations fiables pour positionner vos offres
• Des données vérifiées, indexées et dédupliquées : vous bénéficiez de l’expertise du Groupe Moniteur sur
les marchés publics et de son savoir-faire en matière de traitement et de diffusion des avis d’appels d’offres.
• Un accès aux archives : les appels d’offres restent accessibles pendant un an, à compter de leur date de
clôture.
• Un suivi avec les avis d’attributions de marchés : pour surveiller vos concurrents, vous accédez aux
attributions de marchés, lorsque l’acheteur a rendu disponible cette information.
• Un service 100% web : accessible en ligne à tout moment sur www.marchesonline.com à partir de votre
identifiant et mot de passe.

Des fonctionnalités simples et efficaces pour faciliter vos
recherches
Les fonctionnalités de Marchés Online ont été pensées pour être
rapidement prises en main et vous permettent de gérer votre
abonnement en toute autonomie.
Vous définissez vos propres critères de sélection, vous les
affinez, les modifiez à tout moment et autant de fois que vous
le souhaitez.

Création illimitée de profils : vous créez
autant de profils de sélection d’appels
d’offres que nécessaire. Mots clés ou
combinaisons, filtres géographiques, secteurs
d’activités, procédures,… A tout moment,
vous pouvez modifier ou ajuster vos critères.

Alertes e-mail détaillées avec les éléments
clés du marché : au rythme qui vous
convient, quotidien ou hebdomadaire, vous
recevez une alerte comportant un résumé
des avis mis en ligne depuis votre dernière
connexion.

Fonctionnalités de filtres et tris : elles
vous permettent de traiter plus efficacement
les avis depuis la page de résultat d’une
recherche.

Mise sous surveillance et mémorisation
des avis : vous pouvez déclencher une
surveillance sur un ou plusieurs avis qui
requièrent de l’importance pour vous afin
d’être informé de toute nouvelle information
(rectificatif, attribution…)

Téléchargement des DCE (lien vers Profils
d’Acheteur) lorsque l’acheteur a souhaité les
rendre accessibles.

Modalités et tarifs
Un service sans engagement et une tarification attractive basée sur le
nombre de départements souscrits.
Pour bénéficier de ce service, souscrivez en ligne sur
www.marchesonline.com rubrique s’inscrire, en 3 étapes :
• sélectionnez les départements sur lesquels vous souhaitez une
« veille intégrale »,
• renseignez vos coordonnées et celles de votre entreprise,
• et pour activer le service, renvoyez nous par courrier votre
autorisation de prélèvement.

Tarifs mensuels
• Un service sans engagement
• 1 à 5 départements : 45 € HT/mois
• Département supplémentaire : 10 € HT/mois
• Toute zone géographique (et au-delà de 21
départements) : 200 € HT/mois

A savoir :
• Un abonnement modulable, vous pouvez ajouter
de nouveaux départements, ou les supprimer
• Un abonnement résiliable à tout moment
• Un tarif spécial pour les abonnés à la revue Le
Moniteur, à partir de 25 € HT/mois

Vous souhaitez en savoir plus ?

Sur le web
www.marchesonline.com

Par téléphone
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 17h30 au 01 79 06 72 72

Par email
rcm@groupemoniteur.fr
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