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2 | OPC© répond aux attentes croissantes de la Commande Publique

Une nouvelle impulsion à votre fonction “Achats“

OPC©, une solution complète de
pilotage de vos procédures et
marchés publics
› Cartographies procédures, marchés, dépenses et fournisseurs
› Programmation des achats
› Sourcing et qualification des fournisseurs
› Définition de stratégie Achats

› Rédaction des documents de la consultation
› Suivi opérationnel des procédures (validations, réunions…)
› Suivi de l’exécution administrative et financière des marchés
› Mesure de la performance des achats (Gains, impacts RSE…)

Préconfigurée par nos
experts en Commande
Publique, complètement
paramétrable

Plus de 50 indicateurs
dynamiques

Une interopérabilité
absolue, la pérennité
d’une plateforme PaaS

Quatre langues prises
en charge

Un enrichissement
fonctionnel continu (la force
du modèle SaaS)

Plus de 300 Clients et 4000
fonctions publiques

Pourquoi utiliser OPC© ? | 3

Faciliter la
rédaction des
pièces de
marchés

Connaître les
marchés
Fournisseurs

Sécuriser les
stratégies
d’achats

9 Raisons
d’adopter
OPC©

Optimiser la
performance
achats

OPC©

Suivre
l’exécution
des marchés

Anticiper
l’engorgement
des services

Faciliter le
dialogue entre
prescripteurs
et acheteurs

Développer
une fonction
”contrôle de
gestion“

Une nouvelle impulsion à votre fonction “Achats“

Maîtriser
les délais de
passation
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Un pilotage “nouvelle génération”!

Une solution complète de gestion des achats/marchés publics
Une solution de pilotage opérationnel et stratégique de la
Commande Publique, complémentaire de votre Profil d’Acheteur et de votre SI Financier, qui consolide l’ensemble de votre
SI Achats/Marchés en 7 modules.

1. CARTOGRAPHIE
› Cartographie des procédures, marchés, dépenses et fournisseurs
› Computation dynamique des seuils
› Localisation des opérateurs économiques

2. PROGRAMMATION
› Programmation des nouveaux besoins et renouvellements
› Identification des pistes de mutualisation
› Aide à la planification des procédures

3. SOURCING
› Communication des projets d’achats aux entreprises
› Suggestion automatique et qualification des fournisseurs
› Gestion des données et du risque Fournisseurs
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4. STRATÉGIE ACHATS

5. PROCÉDURES

› Aide à la rédaction des pièces du DCE
› Aide à l’affectation des procédures
› Alertes sur les documents, réunions validations…
› Alertes sur la conformité juridique des procédures

6. SUIVI D’EXÉCUTION

› Suivi de la consommation des marchés, opérations et programmes
› Gestion des modifications de marché
› Suivi des échéances contractuelles

7. PERFORMANCE

› Calcul des gains budgétaires et Achats
› Mesure de la performance RSE (clauses sociales
et environnementales…)
› Mesure de l’efficience opérationnelle

Un pilotage “nouvelle génération”!

› Parangonnage facilitant la stratégie d’achat et
l’ingénierie contractuelle
› Accès à une base de DCE « comparables »
› Veille sur les segments d’achats à enjeux
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Cartographie de vos
procédures, marchés,
dépenses et fournisseurs

Pilotage de l’activité

Profil des fournisseurs, achats sur et hors marché, computation
des seuils… OPC© propose une cartographie complète et
dynamique des achats de votre organisation.

LES + D’OPC©
› Interfaces, via API ou serveur SFTP, avec vos logiciels
comptables, quels qu’ils soient.
› Enregistrement de tableaux de bord “favoris” par
l’Utilisateur.

CARTOGRAPHIER SES PROCÉDURES, MARCHES
ET DÉPENSES
› Analyse de la distribution de la dépense par Direction/Service par
niveau de nomenclature, par type de procédures, par territoire …

› Contrôle des modalités d’achats (part des achats “sur” et “hors”
marchés, part des achats mutualisés...)

› Mesure de la charge administrative attachée au processus
d’engagement (nombre de commandes et de factures,
montant moyen...)

› Contrôle de la computation des seuils (consolidation des
montants par opération ou caractéristique propre)

CONNAÎTRE LE PROFIL DE SES
FOURNISSEURS
› Analyse du Pareto et du top fournisseurs par famille
d’achats
› Distribution des montants mandatés / engagés /
notifiés par zone géographique des bénéficiaires,
par catégorie d’entreprise…
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Programmation
des achats

Mesure de la Performance

OPC© centralise et positionne dans le temps l’ensemble
des besoins Achats de votre organisation, qu’ils
soient nouveaux ou récurrents.

LES + D’OPC©
› Visualisation et manipulation des plannings
en mode « Gantt »
› Prise en compte du calendrier des jours fériés

RECENSER ET PLANIFIER SES BESOINS
ACHATS
› Collecte et/ou recensement manuel de l’ensemble des
nouveaux besoins et demandes d’achat
› Programmation anticipée des renouvellements de
marchés existants
› Planification et rétro-planification fidèle des procédures
grâce à des gabarits de planning paramétrables
› Détection automatisée des opportunités de
mutualisation des achats

GERER SON PLAN DE CHARGE PREVISIONNEL
› Modélisation de l’évolution de la charge des équipes
Achats dans le temps
› Simulations sur les plans de charge facilitant les
affectations de procédures et de marchés en cours
d’exécution
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Aide au sourcing et
dialogue avec les
fournisseurs

Gestion de la charge

En agrégeant des données internes, externes et publiques,
OPC© vous aide à identifier, dès la programmation, les
fournisseurs susceptibles de répondre à vos besoins.

LES + D’OPC©
› Récupération des données Entreprises via l’API
SIRENE V3 (INSEE)
› Sourcing facilité par un accès direct aux données
essentielles (Etalab)

IDENTIFIER ET QUALIFIER SES
FOURNISSEURS POTENTIELS

PARTAGER SA PROGRAMMATION ACHATS
AVEC LES ENTREPRISES

› Recherche d’opérateurs économiques dans la base des
titulaires de marchés publics «comparables»
› Qualification des opérateurs (type d’entreprise,
localisation, compétences, références…)
› Connecteurs configurables pour enrichir les données
fournisseurs depuis des sources internes ou externes
(données financières, RSE…)

› Publication des projets d’achat auprès des entreprises
› Lien direct avec les messageries sécurisées
permettant de dialoguer avec les fournisseurs en
amont de la consultation
› Collecte automatisée d’informations sur les opérateurs
manifestant leur intérêt pour les projets d’achat
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Définition des
stratégies d’achats

Suivi de la dépense

OPC© vous permet de comparer vos stratégies
d’achats avec celles des autres donneurs d’ordres sur
des segments précis et de vous inspirer des
meilleures pratiques.

LES + D’OPC©
› Sourcing facilité par un accès direct aux avis de
marchés, profils d’acheteurs, données ouvertes, …

RECHERCHER LES DCE ET COMPARER LES
PRATIQUES SUR SES SEGMENTS D’ACHATS
› Moteur de recherche sur une base de DCE directement
consultables et téléchargeables
› Veille automatique sur la publication de DCE liés aux
segments présélectionnés
› Statistiques comparatives sur l’ingénierie de passation
et l’ingénierie contractuelle des achats « comparables »

ENRICHIR VOS INGÉNIERIES DE PASSATION
ET DE CONTRACTUALISATION
› Proposition de codes CPV, de types de procédures,
de durées de contrats, de critères d’appréciation
des offres …
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Gestion collaborative
des procédures

Gestion des Marches

Grâce aux fonctionnalités collaboratives d’OPC©, l’information
et les documents sont partagés sans délai entre les parties
prenantes, à chaque étape de la procédure.

LES + D’OPC©

› Alertes visuelles et notifications mails (délais légaux,
types de procédures, …)
› RACI permettant de gérer facilement et finement les
droits d’accès aux éléments de la procédure

PARTAGER LES INFORMATIONS DE LA
PROCEDURE AVEC TOUTES LES PARTIES
PRENANTE

› Gestion fine des affectations et des droits d’accès
aux données de la procédure
› Calcul automatique des dérives de plannings et
enregistrement des justifications associées
› Extractions des données de la procédure sous formats
Excel, PDF, Word, PNG, MS Project
› Gestion des validations, tâches et réunions

REDIGER LES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE
› Banque de documents types associés aux différentes
étapes de la procédure
› Gestion d’un clausier
› Génération automatique de documents au format Word
(note de stratégie Achats, règlement de consultation…)
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OPC© facilite le suivi de la consommation des marchés et
assure une parfaite maîtrise des échéances contractuelle,
tout au long de la vie du marché.

LES + D’OPC©
› Suivi en temps réel de la consommation grâce à un lien
automatique entre commandes/factures et marchés
› Alertes visuelles et notifications mails configurables

SUIVRE LA CONSOMMATION DES MARCHES
EN COURS D’EXECUTION
› Comparaison des montants budgétés, notifiés et
effectivement dépensés.
› Consolidation des montants des modifications de
marchés
› Suivi de la dévolution des commandes aux fournisseurs
› Pilotage financier des opérations et programmes
d’investissements.

MAÎTRISER LES ECHEANCES ET LA CONFORMITE
CONTRACTUELLES
› Mise en évidence des préavis de reconduction et
alertes sur les révisions de prix
› Planification des réunions et des tâches liées au suivi
d’exécution du marché
› Gestion des tranches optionnelles et des marchés
subséquents
› Suivi du taux de conformité contractuelle
› Pilotage des audits et plans de progrès

Soutien Opérationnel

Suivi administratif,
financier et technique
des marchés
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Gestion des Marches

Mesure de la
performance des
achats
OPC© produit, à partir des données des procédures et marchés,
un reporting fiable, à la fois sur l’efficience des processus,
les gains financiers et les impacts RSE de vos achats.

LES + D’OPC©

› Des axes et filtres d’analyse entièrement personna
lisables
› Traitement de très grands volumes de données,
temps de réponses optimaux : Pipelines analytiques
(précalcul par un “DPE”)

MESURER L’EFFICIENCE DES PROCESSUS

› Analyse des motifs de dérives de plannings (par divi
sion Achats, direction prescriptrice, par type de procé
dures, par nature d’achats…)
› Analyse des motifs de modifications de marchés

PILOTER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET
« RSE » DES ACHATS
› Comparaison des économies prévisionnelles et cons
tatées (montants notifiés et mandatés), par segment
d’achats, par projet, par direction, par période…
› Distinction entre impacts budgétaires et évitements
de coûts.
› Mesure de la performance en matière de RSE (taux
de recours aux TPE/PME, aux acteurs locaux, aux EA/
ESAT, nombre de marchés avec des clauses environ
nementales…)
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Une technologie fiable,
puissante et pérenne

Les développements s’appuient
sur les dernières technologies
et notamment sur la plateforme
ForePaaS, pépite française des
technologies PaaS. Le choix de

ForePaaS confère à OPC© des
garanties de robustesse, d’agilité et de pérennité. La manipulation des données est aisée, les
représentations sont agréables
et les temps de réponse
(pour des traitements
en temps réel) sont
étonnamment courts.

Une nouvelle impulsion à votre fonction “Achats“

La solution OPC© est développée par NEQO, dont les équipes sont localisées à Vannes
et Paris. Aucun développement
n’est sous-traité.

UNE PLATEFORME DATA
‘‘TOUT-EN-UN’’ NOUVELLE
GÉNÉRATION BASÉE SUR
LA TECHNOLOGIE

Plus qu’un logiciel de gestion de vos achats et marchés publics,
OPC© c’est aussi l’accès :

› À une technologie ELT.
› À une puissante solution de traitement de données.

› Au premier cloud français souverain dédié au secteur public (Outscale et OVH).

› À un orchestrateur d’API: liens temps réel vers votre profil d’acheteur, vos SI de gestion financière, vos GMAO, l’Open Data gouvernementale, votre SSO…
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Une nouvelle impulsion à votre fonction “Achats“

La solution est aisément
et complètement paramétrable.
› Gabarits de procédures (étapes, tâches,

charges…)
› Nomenclature(s) Achats et Marchés
› Organisation du donneur d’ordres (y
compris la gestion d’organisations avec des
entités autonomes)

OPC© assure le traitement rapide et simultané
d’un grand nombre de
données. Cette puissance
de calcul permet aux collectivités territoriales de
piloter leurs dépenses de
denrées alimentaires et la
convergence vers les
obligations EGalim.

› Organisation de la fonction Achats et

Marchés (y compris la gestion
déconcentrée ou externalisée de certains
achats).
› Documents types.
› Droits et habilitations des utilisateurs.

Certains établissements
utilisent les possibilités de
rapprochement des données de dépenses d’OPC,
pour identifier des opportunités et engager des actions de mutualisation

› Connecteurs vers les SI et sources
d’information tiers.

› Valeurs prérenseignées sur les écrans de
saisie.

› Design de la plateforme (logo, couleurs et
lexique du Client).

Le caractère “user-friendly” de la solution, son usage très intuitif et “économe” en saisies, ont conduit
plusieurs de nos Clients à
créer des accès aux services prescripteurs pour
qu’ils puissent l’utiliser
pour gérer leurs consultations “libres” de procédure
(sous 40K€ HT).
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La force du modèle
SaaS (UHMS)
L’abonnement, par utilisateur, est forfaitaire et annuel. C’est la
capacité donnée à nos Clients de monter en puissance progressivement, sans mauvaise surprise. Les maintenances correctives et évolutives sont comprises dans l’abonnement et mu-

tualisées entre nos Clients. C’est la garantie d’une application
100% stable et le bénéfice d’évolutions fonctionnelles régulières (2 montées de version par an).

1. USAGE
Facturation à
l’Utilisateur,abonnement annuel, sans
minima.

3. MAINTENANCE
Maintenances
correctives ET
évolutives.

2. HEBERGEMENT
Hébergeur localisé en
France et labellisé ANSSI.

Un
abonnement
tout compris
4. SUPPORT
Support Utilisateurs
assuré par NEQO.
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Une nouvelle impulsion à votre fonction “Achats“

L’expertise et la solidité d’une
entreprise spécialisée.
OPC© est une solution pensée par et pour les experts de la
Commande Publique. Développée par NEQO, filiale du groupe
CKS, elle s’appuie sur nos consultants experts des Achats et
notre expérience riche des systèmes d’information, pour créer
de la valeur tangible et immédiate.

PARTENAIRE
DES FONCTIONS
Achats et
Marchés

LE GROUPE CKS EN QUELQUES CHIFFRES

Conseil
stratégique
et opérationnel

› 75% des entreprises du CAC 40 ont (ou ont eu) recours
aux services de CKS.
› Plus de 300 donneurs d’ordres publics ont (ou ont eu)
recours aux services de CKS.
› Des Clients internationaux ont (ou ont eu) recours aux
services de CKS.
› Le leadership et l’expertise d’une société spécialisée:
› Plus de 800 missions d’AMOA sur des marchés à forts
enjeux
› Plus de 100 missions de conception et mise en œuvre
de SI Achats/Marchés/Approvisionnements
› Plus 80 missions d’audit et organisation de fonctions
Achats/Marchés/Approvisionnements

Intégration de
Systèmes
d’Informations

Développement
d’applications
innovantes

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
contact@neqo.eu | Tél. +33 (0)1 70 61 80 80
Nos bureaux en France
34, rue de Cléry
75002 PARIS

10, rue des Arts
31000 TOULOUSE

1, place Maurice Marchais
56000 VANNES

23, rue Crépet
69007 LYON

81, Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

Notre présence à l’étranger
ESPAGNE
Calle Hermosilla,
48 – 28001 MADRID

BENELUX
Rue des Poissonniers,
13 – 1000 BRUXELLES

neqo.eu | cks-public.fr | cks-consulting.com | cks-sante.fr
linkedin.com/company/cks-consulting/

