Achat public

Subventions

Formation
professionnelle

Transformation numérique des métiers complexes
du secteur public

Le métier de la commande publique se modernise. Accélérez l'accès aux marchés publics, au plus
grand nombre d'opérateurs économiques, grâce à un profil acheteur central répondant aux enjeux
de dématérialisation et des modules achat.
Explorez une vision complète et novatrice avec ATEXO, grâce à une plateforme web dédiée à la
professionnalisation et la performance de l'achat public.

Re j o i g n e z AT E XO l a p lu s p lu s g ra n d e c o m m u n a u t é
d e p rof i l s a c h e t e u r s

CLIENTS

CONSULTATIONS

FLUX FINANCIERS

UTILISATEURS

+ de 200 grands
comptes publics
(Etat, Régions...)

+ de 100 000
consultations publiées
en ligne chaque année

+ de 40 Mds de flux
d'achats par an

+ de 50 000
acheteurs publics
en lien avec
+ 400 000
entreprises

POUR LES ACHETEURS PUBLICS
Couverture fonctionnelle
complète (socle profil acheteur
et modules métiers)
Expérience utilisateur acheteur optimale
grâce à une solution unique,
responsive design et simple à l'usage
Suivi des statuts des procédures et des
échanges permettant d'alléger la charge de
vérification et de suivi par l'acheteur
Marchés Publics Électroniques

POUR LES D.S.I.
DEMANDE DE DEMO

Reporting quotidien de la qualité de
service grâce à l'envoi d'un rapport de
production
Gestion de crise avancée avec suivi de
niveau Direction

Notre offre Logiciels et Services s'enrichit de nouvelles
fonctionnalités métiers grâce à une roadmap produit
pluriannuelle particulièrement riche et ambitieuse.
Elle intègre notre vision stratégique produit et offres de
services, couplée aux besoins de nos clients.

Des enjeux métiers en lien avec la modernisation de
l'achat public à coupler avec votre profil acheteur ?
Planifiez sans attendre une démo de notre suite SI
Achat !

Cliquez ici

CATALOGUE DES
MODULES

