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DescWord : le logiciel Maîtrise d’œuvre AJ SOFT 

 
 

Appel d’Offres 
 

Préparation, ouverture, analyse, clôture des offres 
 
 
 
 
 
DescWord - Appel d’offres est un logiciel de gestion des 
appels d’offres en marchés public ou privé. Il permet de gérer 
les appels d’offres de la préparation à la signature des 
marchés. 
 
 
 
 

 
Le cadre de bordereau d’appel d’offre peut être saisie 
indépendamment ou récupérer automatiquement à partir du 
module DescWord - Métré. L’édition sous Excel permet aux 
entreprises de répondre directement sur Excel. Le logiciel 
gratuit DéO Entreprise permet d’automatiser la saisie et la 
remise de la décomposition des prix (DPGF) des 
entreprises, avec un gain de temps très important et une 
sécurité dans la transmission des données. 
 

 

DescWord - Appel d’offres permet de créer en toute 
simplicité un planning prévisionnel du projet par lot ou 
détaillé par poste, ainsi que le planning prévisionnel des 
dépense correspondant. Il permet la sauvegarde de ce 
planning au format Excel. Les tâches peuvent également 
être exportées vers des outils de planning (Project, 
Ecoplanning, etc.). 

 
DescWord - Appel d’offres propose une présélection 
automatique des entreprises par leur situation géographique 
par rapport au chantier, et/ou avec des critères de choix des 
activités et des qualifications des entreprises pour chaque 
lot. 

DescWord - Appel d’offres propose une gestion des 
entreprises et des pièces administratives nécessaires à la 
validité de leurs offres (pièces demandées dans la 1ère 
enveloppe de remise des offres). Les adresses des 
entreprises peuvent être récupérées à partir d’Outlook. 
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DescWord - Appel d’offres gère les critères de classement 
des différents lots par rapport au règlement de consultation 
en permettant d’attribuer des notes sur différents types de 
critères circonstanciés. 
 
DescWord - Appel d’offres gère les différents documents 
demandés aux entreprises à l’ouverture des plis. 
 
DescWord - Appel d’offres gère le registre des dépôts 
permettant d'enregistrer les remises d'offres des entreprises 
en définissant un numéro d'enregistrement du dépôt des 
offres. 
 

 
 

DescWord - Appel d’offres gère l’ouverture des plis avec 
vérification des documents contractuels de la 1ere enveloppe 
et la saisie directe du montant d’acte d’engagement des 
entreprises. 
 
 
 
 
 

 
DescWord - Appel d’offres permet la vérification des offres 
d’entreprises par saisie des prix unitaires, et indique les 
écarts éventuels entre acte d’engagement et détail du cadre 
de bordereau. 
 
Le logiciel gratuit ‘DéO Entreprise’ automatise la saisie des 
prix unitaires des entreprises, évitant ainsi tout risque 
d’erreur. 
 

 

 
DescWord - Appel d’offres propose une vérification 
comparative des offres d’entreprises par rapport au montant, 
avec une double analyse graphique par rapport au prix du 
devis et par rapport aux autres entreprises avec 
paramétrage de la marge d’alerte. Vous pouvez également 
y visualiser les notes correspondant à la valeur technique de 
l'offre. 
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DescWord - Appel d’offres analyse les prix unitaires de 
chaque entreprise avec comparaison des prix mini, maxi, 
moyens et pondérés de l’ensemble des offres retenues. 
 

 

 

DescWord - Appel d’offres permet le rapport d'analyse des 
offres permet de déterminer l'entreprise mieux disante en 
fonction des critères de classement. Des éditions sous Word 
ou Excel permettent d’automatiser les rapports. 
 

 

DescWord - Appel d’offres permet la récapitulation de 
l’ensemble des entreprises ayant déposé une offre conforme 
avec écart en pourcentage avec l’estimation de base, ainsi 
qu’un tableau récapitulatif des entreprises retenues. Il 
permet l’export de ces éditions au format Excel (XLS), pour 
les utiliser avec les programmes de votre choix. 
 

 

DescWord - Appel d’offres permet d’intégrer les options et 
variantes retenues dans le marché de base pour faire un 
marché global et unique et imprimer un nouveau cadre de 
bordereau avec les nouveaux postes retenus permettant la 
signature d’un marché global. 
 

 

DescWord - Appel d’offres récupère les prix moyens ou 
pondérés ou spécifique à une entreprise pour chacun des 
ouvrages pour envoi vers la bibliothèque d’articles de 
DescWord. Ainsi les prix de votre bibliothèque d’articles 
correspondent aux prix constatés. 
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DescWord - Appel d’offres gère pour les marchés négociés ou les marchés privés des remises en pourcentage sur les 
prix unitaires ou avec un montant imposé. 
 

La gestion de courrier permet d’automatiser toute la correspondance avec les entreprises, les intervenants maîtrise d’œuvre 
et la maîtrise d’ouvrage. 
 

DéO Entreprise 
 

Le logiciel gratuit DéO Entreprise permet d’automatiser la saisie, par les 
entreprises, des cadres de bordereau créer par le module Appel d’offres. 
Après le téléchargement de DéO Entreprise à partir du site ajsoft.fr, le 
programme permet aux entreprises, de charger le cadre de bordereau et 
de saisir directement leurs prix unitaires. Le programme permet de renvoyer 
la réponse de l’entreprise qui est alors chargée et analysée par le module 
Appel d’offres de DescWord. 
Cela apporte le contrôle automatique de la cohérence de l’offre par rapport 
à l’acte d’engagement et évite la vérification du cadre de bordereau de 
l’entreprise, d’où un gain de temps et des risques d’erreur supprimés. 
 
Les entreprises peuvent modifier les quantités et ajouter de nouveaux articles uniquement en fonction des droits que vous 
associés lors de l’envoi du fichier d’appel d’offres. Les entreprises peuvent éditer leur cadre de bordereau directement dans 
Excel. 
 

 

Option Localisation de projet 
 
L’option ‘Localisation de projet’ vous permet de définir une structure de chiffrage par phase de travaux. 
 

La suite professionnelle DescWord 
 

La suite professionnelle du logiciel DescWord vous laisse libre de votre méthode de travail : 

- Avec DescWord - Appel d’offres vous passez directement du devis fait dans DescWord - Métré à la préparation de 
l’appel d’offres, le dépouillement, l’étude et analyse des offres. Pour des estimations toujours plus précises, vous mettez 
vos prix de bibliothèque d’articles à jour en fonction des résultats d’appel d’offres dans DescWord - Estimation. Votre 
mission se termine à la signature des marchés. DescWord - Gestion Chantier vous permettra de récupérer les résultats 
d’entreprises de DescWord - Appel d’offres, pour réaliser la gestion financière du marché. 

- vous commencez par réaliser votre CCTP avec son DPGF dans DescWord - Pièces Ecrites, vous pouvez importer 
directement les postes dans DescWord - Appel d’offres et ensuite réalisez la gestion financière du chantier dans 
DescWord - Gestion Chantier. 

- vous pouvez également saisir directement votre projet dans DescWord - Appel d’offres pour réaliser la mission d’appel 
d’offres. Ensuite suivant vos besoins terminer votre mission avec DescWord - Gestion Chantier. 

* Version monoposte ou réseau sur système PC équipé de Windows Vista, 7, 8 (32, 64 bits). 

 
Pour toute demande d’information, de documentation, ou de présentation renvoyez ce coupon par fax  
au +33 (0) 982 62 09 03 ou par courriel à descword@ajsoft.fr ou appelez le +0 (33) 251 62 26 25. 

Nom : __________________________________________________________________ 

Société : __________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

CP : _____________ Ville : _______________________________________________ 

E-Mail : _________________________ Tel. : ______________________ Fax : ____________________ 

 

 

Je désire recevoir une documentation sur le programme DescWord : 

modules : Programmation Projet  Estimation 
 Pièces Ecrites  Métré  Coût Global 
 Appel d’Offres  Gestion de Chantier 

Autres programmes :  CalculoCAD Pro 9000  Allmétré AJS 

Activité : ………………………………………….. 

Logiciel(s) utilisé(s) : ……………………………. 

J’ai un projet :   immédiat  à 3 mois  à 6 mois  à 1 an et plus 

 Je souhaite un contact commercial 

 Je souhaite assister à une présentation internet 

30, rue René Coty 
ZI Acti-Sud 

85 000 La Roche Sur Yon 
 

Tel. +33 (0)251 62 26 25 
Fax + 33 (0)982 62 09 03 
Courriel contact@ajsoft.fr 

Internet www.ajsoft.fr 
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