
@CONTACT/RDCE est votre outil personnalisé de recherche par mots-clés dans les DCE. 

Cette fonctionnalité vous permet non seulement de confirmer vos projets suivis et de détecter les pré-leads, 
mais en plus, elle vous apporte un réel avantage en matière de veille concurrentielle basé sur des informations 
précises recueillies lors de la consultation des entreprises. 

Une fois vos mots-clés définis, nous les chargeons dans votre profil utilisateur. Il ne vous reste plus qu’à 
analyser les alertes mail paramétrées selon votre secteur commercial et à la fréquence de votre choix, dès 
qu’une concordance est détectée dans les fichiers des dossiers de consultation.

@CONTACT/RDCE ne pose aucune limite au nombre de mots-clés nécessaires à vos recherches ni au 
nombre de téléchargements. Les documents restent disponibles toute l’année et sont téléchargeables  
directement depuis l’alerte mail.

Avec @CONTACT/RDCE, vous faites le choix d’un outil simple, efficace et évolutif qui optimise  
sensiblement votre temps d’analyse stratégique et de gestion de projets.

@CONTACT/RDCE

Optimisez votre temps d’analyse stratégique

Contact Business @CONTACT/RDCE

www.contactb.com



Filtre : Utilisateurs : Tous,  Date : Du : 12/03/2020, Au : 13/03/2020, Fréquence d’envoi : Tous les jours

Ressort les projets ayant un DCE lié dans la période contenant un ou plusieurs mots-clés

Ou à la fréquence de votre choix
Recherche sur les DCE de la période
Pas d’envois répétés des projets (excepté si nouveau DCE avec vos mots-clés)

ENVOI QUOTIDIEN

DCE Mot cléDate ajout Fichier

FRZA11261871 Restructuration de l’école ÉLÉMENTAIRE Jean Moulin 94310 - OrlyDCE

CONTROLE D’ACCES12/03/2020 ELE-RDJ MAT-EL01.pdf

CONTROLE D’ACCES12/03/2020 ELE-R1 MAT-EL05.pdf

CONTROLE D’ACCES12/03/2020 ELE-RDC MAT-EL04.pdf

Contrôle d’accès12/03/2020 DPGF DCE Orly Lot 1 - Gros-œuvre.xlsxX

Organigramme12/03/2020 Cadre de réponse du mémoire technique V3.docxX

Organigramme12/03/2020 RC - TVX - 02 - Jean Moulin V3.pdf

Contrôle d’accès12/03/2020 DPGF DCE Orly Lot 1 - Gros-œuvre.xlsxW

Fiche projet détaillée sur votre base
Connexion à votre compte CB

ACCÈS AU
PROJET

Envoi du push RDCE à chaque
destinataire, selon son secteur commercial

SECTEUR
PROJET

Un mot, un terme, vos marques, vos concurrents, etc…
Pas de limite de mots-clésVOS MOTS-CLÉS

Téléchargement depuis le push PDF
pas de connexion nécessaire à votre compte CB
Pas de limite de téléchargement
DCE disponible toute l’année

TÉLÉCHARGEMENT
DIRECT DU DCE

Nom du fichier du DCE comportant vos mots-clés
Concordance des mots clés dans chaque fichier du DCE
Téléchargement direct du fichier

FICHIER
DU DCE

CHARGEMENT DE VOTRE PROFIL DE MOTS-CLÉS

Projets avec mots clés DCEContact Business

www.contactb.com
T. 01 74 92 23 90

LE NEPTUNE II
35 bis, avenue de Saint Germain des Noyers
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES


