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PHASE 1 / ESTIMATION

PHASE 2 / PASSATION

PHASE 3 / EXÉCUTION

PrévOIr

vOS AcHATS
dE MANIèrE

glObAlE

PrÉvOIr vOS ACHATS dE mANIèrE glObAlE

Parce que la phase d’estimation des besoins est un des facteurs clés de
succès d’une politique achat efficiente, Agysoft a conçu des outils
innovants pour faciliter le recensement des besoins et l’estimation
de vos consultations. Parce qu’il est acquis qu’une réelle politique achat
est un levier d’économies important, le module MarcoWeb Achats est
indispensable pour tout organisme qui souhaite maîtriser ses budgets.
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Le module
MarcoWeb Achats gère l'ensemble des demandes d'achat de votre organisme pour
faciliter le recensement des besoins. les demandes d'achat sont transmises pour
validation. Elles sont ensuite “computées” selon la nomenclature et affectées en fonction
de leur statut soit à une procédure en cours, soit à un marché. S'il n’existe pas de
marchés ou de consultation, on pourra décider de générer une pré-consultation,
marcoWeb Achats préconise alors le mode de passation et la publicité. Cette préconsultation s'injecte directement dans le module marcoWeb rédaction.

les
visibilité globale de vos achats
Facilite la mise en place d’une vraie politique achats
lien direct entre les demandes d’achat et les marchés
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PHASE 1 / ESTIMATION

PHASE 2 / PASSATION

PHASE 3 / EXÉCUTION

ÉLABOREZ VOS

PIÈCES FINANCIÈRES
ET ESTIMATION
DE MARCHÉ

ÉLABOREZ VOS PIÈCES FINANCIÈRES ET ESTIMATION DE MARCHÉS

En liaison forte avec les modules Rédaction et Procédures, établissez
vos pièces financières du DCE en toute fiabilité grâce à MarcoWeb
Devis. Ce module vous apporte un véritable gain de temps en facilitant
l’échange électronique avec les entreprises et en vous permettant
d’intégrer vos catalogues fournisseurs.

Le module
Ce module en version "Full Web" permet d'établir des estimations de besoins et de
coûts, ainsi que les pièces financières du DCE : le détail estimatif, le bordereau
des prix, le DPGF ou le devis quantitatif estimatif. Les documents générés
électroniquement peuvent être déposés directement sur votre plateforme de
dématérialisation. Ces documents peuvent être complétés directement par les
entreprises en format XLS avant d’être déposés ou transférés électroniquement.
En phase de comparatifs des offres reçues, ce module permet également de
récupérer et comparer les offres de prix des entreprises.

les
Gain de temps sur toutes les tâches automatiques et répétitives
Fiabilité des informations par la saisie unique des données pour
génération des différents documents
Sécurité des données et compatibilité totale avec le format « XLS »
(Open Office, Suite Office)
Compatibilité avec la dématérialisation
Si vous possédez les modules MarcoWeb Rédaction et
MarcoWeb Procédures, les consultations peuvent être créées à partir
des informations saisies dans MarcoWeb Devis.

PHASE 1 / ESTIMATION

PHASE 2 / PASSATION

PHASE 3 / EXÉCUTION

GÉREZ

AISÉMENT

LES PETITES

CONSULTATIONS

GÉREZ AISÉMENT LES PETITES CONSULTATIONS

Afin de vous permettre de gérer aisément les petites consultations, nous
avons développé le module MarcoWeb Consultations de Faible Montant
en version “Full Web”. Ce module vous permet de gérer en toute facilité
les consultations dites « 3 devis » et vous permet d’avoir une vision
exhaustive des achats au sein de votre organisme.

Le module
Ce module optimise la gestion des consultations de faible montant qui ne font
pas l’objet d’un avis de publicité et vous permet, en quelques écrans seulement,
de gérer de façon simple et rapide les « demandes de devis », l’enregistrement des
offres, le choix du titulaire et la notification du marché.
Consultation
des entreprises

1

> Génération du Document de Consultation
(saisie de la consultation en 3 à 5 écrans)

Gestion
de la procédure

2

> Notification et enregistrement du marché
(en 2 écrans : choix du titulaire, notification)

les
Une simplification d’utilisation avec la saisie de quelques écrans
Un gain de temps pour l’envoi de demandes de devis
Une sécurité juridique tout au long du processus pour vous guider
Les caractéristiques du contrat transférées dans les modules SAM et STF
Vision exhaustive des achats de votre organisme
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PHASE 1 / ESTImATION

PHASE 2 / PASSATION

PHASE 3 / EXÉCUTION

AccélérEz

ET SécurISEz
lA rédAcTION dE

vOS MArcHéS

arco

R É D A C T I O N

ACCÉlÉrEz ET SÉCUrISEz lA rÉdACTION dE vOS mArCHÉS

la passation des marchés s’appuie sur une réglementation de plus en
plus évolutive et mouvante. C’est une étape très importante influençant
directement la réussite de vos projets d’investissements. C’est pourquoi,
une passation des marchés publics sécurisée juridiquement est
aujourd’hui un enjeu fort pour toute collectivité souhaitant maîtriser ses
investissements. Le module MarcoWeb Rédaction apporte sécurité
juridique, gain de temps et cohérence à toutes vos consultations.
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Le module

R É D A C T I O N

Ce module produit les pièces administratives et juridiques du DCE de manière
entièrement sécurisée pour tous les types de marché (AE, rC, CCAP, CCP, etc.).
marcoWeb rédaction vous offre toute liberté concernant le format de sortie de vos
documents (dOC, OdT, rTF, PdF). Par un jeu de questions / réponses et un clausier
garanti par notre équipe juridique, vous générez des documents sécurisés, cohérents
entre eux dans un temps minimum. Une aide en ligne contextuelle est disponible tout
au long de la saisie. l’utilisateur est totalement encadré juridiquement lors de la rédaction de son marché public, de son accord-cadre ou de ses marchés subséquents.
le clausier reste cependant entièrement paramétrable et vous permet de gérer des
affaires types personnalisées.

menu déroulant
pour toujours savoir
où vous en êtes
dans la consultation

les

volet contextuel
permettant au choix
la prévisualisation
du document généré
en temps réel
ou l’accès à
l’aide contextuelle
champ par champ

Jeu de
questions
réponses
permettant
de générer
les pièces
du dCE

R É D A C T I O N

Sécurité et cohérence juridique de vos consultations
Intégration directe de votre guide de procédures dans l’application
gEd intégrée
Travail collaboratif amélioré
rapidité de production des pièces administratives du dcE
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cONcENTrEz vOuS
Sur l’ESSENTIEl

arco

P R O C É D U R E S

CONCENTrEz-vOUS SUr l’ESSENTIEl

respect des délais, rapports, courriers, etc. les procédures de marchés
publics se doivent de respecter de nombreuses règles et sont génératrices de nombreux documents et transferts d’informations.
de plus toute erreur pendant cette phase peut avoir d’importantes
conséquences : retard dans le projet, remise en cause des attributaires,
procédures judiciaires… Heureusement MarcoWeb Procédures est là
pour vous assister !
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e module
Le

arco
arco

P R O C É D U R E S

De la publication à la notification, ce module gère toutes les étapes de la procédure
de passation de vos marchés et génère automatiquement tous les documents
associés à chacune de ces étapes.
Facilitateur et organisateur, marcoWeb Procédures vous permet de gagner un temps
précieux en gérant pour vous les nombreuses actions nécessaires à une procédure
sécurisée. la gestion d’un échéancier associé aux alertes vous permet d’être proactif
sur toutes vos procédures. marcoWeb Procédures gère tous les types de réunions ou de
commissions liées à vos marchés.

4 champs d’actions essentiels
Production
Documentaire

1

Gestion
des délais

2

Ouverture

3

Gestion des
Commissions
et réunions

4

les

> Courriers
> rapports (exemple : rapport de présentation)
> documents (exemple : Pv)
> Échéancier
> Alertes
> Tableaux de bord
> Interconnexion avec Profil d’acheteur
> gEd intégrée
> Publication automatisée (bOAmP, JAl, JOUE, etc.)
> Convocation
> Calendrier
> Ordre du Jour

arco
ar
co

P R O C É D U R E S

Personnalisation des courriers et documents
Alertes sur les délais et dates à respecter
gain de temps important
lien avec les plateformes de dématérialisation
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PHASE 1 / ESTIMATION

PHASE 2 / PASSATION

PHASE 3 / EXÉCUTION

VOTRE PROFIL

ACHETEUR

arco

D É M A T AWS

VOTRE PROFIL ACHETEUR
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Le module

les

arco

arco

D É M A T AWS

D É M A T AWS
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PHASE 1 / ESTImATION

PHASE 3 / ExécuTION

PHASE 2 / PASSATION

SuIvI FluIdE

ET rIgOurEux dE vOS

MArcHéS

arco

S A M

SUIvI FlUIdE ET rIgOUrEUX dE vOS mArCHÉS

Gérer vos contrats et vos marchés, les organiser, être complètement sécurisé sur les relances et reconductions ; gérer les
avenants… tels sont les objectifs du suivi administratif de vos marchés.
grâce au module marcoWeb SAm, le suivi de vos marchés sera fluide,
organisé et rigoureux.
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Le module

arco

S A M

le module marcoWeb SAm (Suivi Administratif des marchés), gère les événements
survenant au cours de l’exécution d’un marché et produit les actes administratifs
associés parallèlement à l’exécution technique et financière (OS, avenants, reconduction,
fiche de recensement, édition Art. 133, etc.).

À terme MarcoWeb SAM gèrera également les vérifications, admissions, réserves,
garanties, réceptions...

les

arco

S A M

MarcoWeb SAM génère l’ensemble des éditions relatives à l’exécution
administrative du marché, en s’inspirant notamment des formulaires
de la direction des Affaires Juridiques (NOTI et ExE).
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PHASE 1 / ESTImATION

PHASE 2 / PASSATION

PHASE 3 / ExécuTION

PIlOTEz

l’ExécuTION dE vOS

MArcHéS

arco

S T F

PIlOTEz l’EXÉCUTION dE vOS mArCHÉS
Une fois les phases de rédaction et de passation effectuées,
l'exécution de vos marchés nécessite un véritable pilotage du suivi
technique et financier. le suivi d'un marché implique la mise en œuvre
d'outils efficaces afin de garantir des prestations de qualité conformes
aux besoins exprimés. MarcoWeb STF assure l’exécution financière
de vos marchés en respectant les règles établies dans les
phases amont.
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Le module

arco

S T F

Le module MarcoWeb STF (Suivi Technique et Financier des marchés) contrôle
l’exécution technique de vos marchés et assure la liquidation dans le strict
respect des dispositions contractuelles et comptables.
Pour augmenter encore votre productivité, l’ensemble des calculs financiers sont réalisés automatiquement. marcoWeb STF permet de gérer toutes les situations pouvant
intervenir dans la vie d'un marché (pénalités, avances, garanties, révisions de prix,
recette, avenants…) et génère les documents financiers nécessaires à la liquidation du
marché (CAPP, décompte...).

les

arco

S T F

visibilité sur l’avancement de vos marchés
Intégration de toutes les caractéristiques du marché dans les calculs
des décomptes
gestion des sous-traitants, co-traitants…
Automatisation des calculs financiers
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NOS MOdulES

TrANSvErSES

arco

COllAbOrEz - COmmUNIqUEz - PIlOTEz

Au-delà de la compétence métier, l’objectif de ces outils est d’apporter
au sein de votre organisme de la fluidité, de la communication et de
l’organisation, en profitant des toutes dernières technologies logicielles.
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Les modules transverses

arco

Portail d'accueil personnalisable

MarcoWeb intègre un portail d'accueil (ou tableau de bord) facilitant l'organisation de votre travail. vous disposez d'informations pertinentes sur les procédures
en cours, les dossiers ouverts, les dates importantes de la semaine, les statistiques
en temps réel, etc. Toutes les informations de ce portail sont personnalisables, vous
pouvez construire un portail par profil d'utilisateur.

MarcoWeb Workflow

Ce module permet d'automatiser différentes tâches en fonction d'évènements
survenus dans l'application. Ainsi ce module facilite la mise en place de processus de validation des documents (dCE, AAPC, etc.).

MarcoWeb Alertes

Il génère des messages d'alertes sous forme de mails en fonction d'événements
dans le logiciel (alertes sur reconductions, relances, affermissements, dlrO, dates
de la procédure, etc.).

MarcoWeb Gestion Documentaire

MarcoWeb intègrera dans tous les modules une gestion documentaire permettant de stocker tous les documents associés à un marché. Ces documents
peuvent être internes à l'application ou externes. Cette gestion documentaire est
accessible dans tous les modules de marcoWeb.

Paramétrage et Guide de Procédures

les capacités de paramétrage de marcoWeb permettent d'adapter son fonctionnement
et son périmètre à votre organisme et à vos besoins. le guide de procédures permet
d'affiner les droits en fonction de règles métiers (ex. : gérer en mAPA uniquement les
marchés de travaux inférieurs à 50 000 €). Le paramétrage des documents sur le
fond et la forme est très simple et accessible aux utilisateurs.
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NOTrE bOuquET dE

SErvIcES

arco

UN bOUqUET dE SErvICES COmPlET

Choisir MarcoWeb comme partenaire, c’est s’entourer d’un bouquet
de services complet compris dans le contrat de maintenance. de
nombreux services sont inclus en standard dans notre offre mais nous
vous proposons également une gamme complète de services clés en
main ou sur-mesure pour vous accompagner tout au long de l’utilisation
de marcoWeb.
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Le bouquet de services

arco

5 services compris dans votre contrat
Les flash-infos

1

Nos experts juridiques veillent pour vous
et vous alertent sous 48 h par e-mail des dernières évolutions
de la réglementation juridique.

Téléchargements, jurisprudence, notes et FAq juridiques,
textes officiels et nombreuses publications, informations techniques,
archives… Un véritable outil qui facilite votre travail au quotidien.

Assistance juridique
et technique

3

5

L’extranet dédié

Pour échanger et débattre avec nos 16 juristes ou nos consultants
techniques sur vos choix et problématiques. Accessibles du lundi
au vendredi, pour répondre efficacement à vos besoins.

Journées Club, Tour de France, Séminaires en ligne…
Toute l’année nos équipes viennent à votre rencontre afin d’échanger
autour de marco Web et débattre des sujets d’actualité juridique.

Le suivi client
100 % disponible

2

4

Les Rencontres
MarcoWeb

Un seul objectif : vous accompagner et garantir votre satisfaction
en assurant dans vos services une utilisation optimale du progiciel.

Les services complémentaires
Les formations supplémentaires (nouveaux collaborateurs, acquisition d'un module
ou partage d'utilisation du progiciel).
La personnalisation de clauses : nous vous accompagnons pour adapter les
clauses du logiciel à vos particularités rédactionnelles, créer des affaires-types, rédiger les annotations internes nécessaires ou encore personnaliser vos documents.
Le monitorat : bénéficiez d’un accompagnement progressif sur des thèmes ciblés
(ex : mise en place d’accords cadres, réorganisation des droits et habilitations,
déploiement à grande échelle...).
Les audits : état des lieux et préconisations autour de votre utilisation de marco et
de votre contrat de services avec Agysoft.
Nos offres d’intégration : développements spécifiques (interfaces et échanges de
données entre applications, extractions de données, tableaux de bord…).
La tierce maintenance progicielle (TMP) : nous gérons pour vous la totalité du
paramétrage nécessaire dans votre structure.
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MISE EN œuvrE ET

TEcHNOlOgIE

arco

INTErNAlISEz OU FAITES HÉbErgEr
Choisir marcoWeb, c’est se donner la liberté en terme de mise en œuvre
et d’infrastructure. En effet, selon vos choix, nous commercialisons
MarcoWeb en mode appelé internalisé (déployé sur votre infrastructure) ou en mode SaaS (hébergé par Agysoft). le mode SaaS vous
affranchit des contraintes techniques, vous utilisez simplement l’application
et nous nous occupons du reste.
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L’hébergement

arco

2 options de mise en œuvre possibles
Internalisé
Installé chez vous / MarcoBox

1
ou

SaaS

Hébergé chez Agysoft

2

• Installation sur votre infrastructure
• Administration technique

et fonctionnelle par vos services

• mises à jour par vos services

• Installé chez Agysoft (en France)
• Accès à l’application par Internet
• Infrastructure hautement sécurisée
• Administration technique par Agysoft

• gestion des mises à jour par Agysoft
• Sauvegardes
• disponibilité garantie de l’application
• Adaptabilité permanente à vos besoins

MarcoWeb est une vraie application Full Web respectant les standards J2EE.
Aucun déploiement sur les postes de travail
Aucun plugin utilisé sur les postes de travail
Compatible avec différents navigateurs
(à partir de IE7, Safari 4, Firefox 3.6, Chrome 11, Opéra 9)

La technologie

arco

L'architecture J2EE est celle qui vous laisse le plus de liberté en terme de choix des
composants de l'infrastructure de votre système d'information. En effet marcoWeb est
par nature compatible avec tous les environnements respectant la norme J2EE.
Par ailleurs l’optimisation des échanges dans l’application vous garantit une bande passante préservée.

Cependant, afin de faciliter la mise en œuvre de MarcoWeb en mode internalisé,
nous délivrons notre application au travers d’un pack logiciel appelé MarcoBox
comprenant tous les composants nécessaires au fonctionnement de l’application. Il
s’agit d’une machine virtuelle intégrant l’application, le serveur d’application et le serveur
web, la base de données et les autres outils indispensables à un fonctionnement sécurisé de l’application (système d'exploitation linux debian, serveur d'application Tomcat,
serveur Web Apache, Sgbd OrAClE Express Edition, l'application marcoWeb et son
module d'administration).

En mode SaaS votre seule préoccupation est de disposer d’un accès internet et
d’un navigateur web.
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arco

LES BONNES RAISONS DE
CHOISIR MARCOWEB
Ergonomie optimale

01

MarcoWeb est le résultat de 6 années de développement durant lesquelles nous
avons étudié avec des spécialistes de l'ergonomie les meilleures pratiques en termes
de logiciel. Nous avons imaginé pour vous un graphisme sobre, épuré, aux formes
arrondies, homogène dans toute l’application.
Laissez-vous guider par MarcoWeb !

02

Vous générez vos documents dans de nombreux formats (PDF, Open Office,
Libre Office, Microsoft Office, RTF). vous disposez de fonctions novatrices pour
accélérer et faciliter la production des documents (mode preview, accès aux clauses
directement par le document, sommaire dynamique, gEd intégrée…).
Leurs buts est de vous apporter plus de confort, de rapidité et de flexibilité.

03

marcoWeb intègre de nombreuses fonctions collaboratives (workflow, alertes, portail
d'accueil, annotations, publication vers les utilisateurs, etc.).
MarcoWeb devient un outil fédérateur de votre organisme.

04

L'architecture MarcoWeb vous permet de choisir le mode d'installation que vous
souhaitez. Soit vous installez l'application chez vous, soit elle est hébergée chez
Agysoft en mode SaaS. Avec ce mode, toute l'administration technique est gérée
par Agysoft (mises à jour techniques et juridiques).

05

Vous disposez grâce à MarcoWeb de la solution la plus moderne sur le marché
et la plus sécurisée juridiquement. marcoWeb garantit votre sécurité juridique à plusieurs niveaux : clausier garanti par l'équipe juridique, indication des erreurs à
chaque page, aide juridique contextuelle, nombreux POP UP et avertissements,
génération automatique des dérogations aux CCAg.

Production documentaire innovante

Plateforme collaborative

Liberté et choix

Sécurité juridique
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06

07

Un outil, mais aussi des services associés

De nombreux services sont inclus en standard dans notre offre : accès aux
hot-lines juridique et technique, accès à un site extranet expert juridique disposant
des jurisprudences et de nombreuses publications, réception de Flash Infos juridiques sur toutes les actualités, participation à de nombreuses conférences
juridiques tout au long de l'année et nombreux séminaires internet, évolutions réglementaires rapides…

Des fonctionnalités exclusives
dans un outil de gestion des Marchés Publics

Gestion complète et globale de vos marchés de l'estimation à l'exécution en
mode Web. Portail d'accueil, puis bientôt Portail d'exécution et de négociation…
Accès aux clauses directement à partir de la prévisualisation du document.

Système ouvert

08

MarcoWeb est un système ouvert qui communique avec les briques de l'écosystème des Marchés Publics. Ainsi marcoWeb dispose de connecteurs avec
les organes de publications (bOAmP, JOUE, moniteur, etc.) mais aussi de
connecteurs vers les plateformes de dématérialisation externes et les logiciels de
gestion financière.

09

Agysoft est une filiale du groupe Ach@t Solutions, leader incontesté sur les solutions
de gestion des achats et marchés publics avec plus de 75 % de parts de marché.
Ach@t Solutions est le seul groupe du marché qui réalise 100 % de son activité sur les solutions Marchés Publics. Tout cela vous garantit une solution qui
est notre cœur de métier, une structure fiable, un partenaire qui sera là demain pour
vous accompagner dans les évolutions du métier d'acheteur public.

10

Agysoft dispose d'une équipe de développement technique et juridique unique sur
son marché (plus de 20 personnes à la r&d). Nous avons un plan de développement pour les 2 prochaines années qui fera de MarcoWeb une solution sans
égale sur le marché (les portails évoqués plus haut en font partie mais de nombreuses nouveautés vous seront régulièrement proposées).

11

marcoWeb est une vraie application Full Web respectant les standards J2EE.
Mobilité : utilisez MarcoWeb sur tablettes ou smartphones dernière génération.

Solution pérenne

Evolutivité

Solution innovante
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