Présentation commerciale

Génération automatisée de documents
commerciaux type mémoire technique

www.odialis.fr
Odialis
34 avenue Lacassagne - 69003 LYON
Tél : 09 81 06 53 70
Capital de 8000 € - Siren 519189831 - APE 7022

Z

« Peu importe la personne qui construit le document, on s’affranchit de son niveau
orthographique et bureautique. Grâce à OdiaLine vous assurez une garantie qualité sur
vos Marchés Publics. »

« L’outil Odialine est précieux pour le montage de mes mémoires techniques dans un temps
record. Moi qui suis très à cheval sur « le fond » et « la forme », je ne pourrais plus m’en passer.
Maintenant que tous mes blocs sont créés, je les mets à jour au fur et à mesure et j’évite ainsi
de perdre du temps d’un dossier à un autre. Mes mémoires techniques « collent » précisément
aux différents marchés et aux critères de notation du RC, avec d’excellents retours sur nos
offres. Je ne suis pas peu fière d’obtenir très souvent la meilleure note technique ». Ingrid
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Présentation des fonctionnalités en ligne sur Youtube

LIEN : https://youtu.be/jYJt6kRntS0

1 Pourquoi Odialine ?
1.1 OdiaLine vous facilite le processus de rédaction de vos documents.
OdiaLine permet de :

Diviser par 2 le temps nécessaire à la construction d’une proposition commerciale ou d’un
mémoire technique de qualité
D’optimiser le ratio temps passé / qualité de la proposition
Assurer des mémoires techniques homogènes avec les dernières informations et
contenus.
Garantir la qualité des documents transmis à des tiers (clients, prospects...)
« Peu importe la personne qui construit le document, on s’affranchit de son
niveau orthographique et bureautique. Grâce à OdiaLine vous assurez une garantie
qualité sur vos Marchés Publics. »

1.2 OdiaLine vous évite :
« Parfois je veux personnaliser des paragraphes. Mais autant je sais dialoguer, à l'oral,
autant j'ai du mal à mettre par écrit, je ne tape pas vite, je maîtrise mal les outils
bureautiques et finalement je passe beaucoup de temps à réécrire ce que j'ai déjà écrit
une ou deux fois par ailleurs ».
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« Je dois quand même changer le nom du client. Alors je fais de recherche remplace.
Mais parfois j'en oublie, et les propositions contiennent de ci de la le nom du client
précédent. »

« La qualité de nos dossiers est variable en fonction de celui qui le réalise »
« Autant de commerciaux ou de rédacteurs autant de documents et de chiffres différents »
« J’ai déjà écrit un texte quelque part, mais dans quelle proposition, et où l’ai-je rangée
?»
« J’ai vraiment d’autres urgences, et il est déjà tard »…..

2 Principe
OdiaLine est un service en ligne qui permet de sélectionner des modèles de documents par
sujet (présentation entreprise, agence, moyens humains, moyens matériels, méthodologie…)
et de les fusionner dans un modèle type (préalablement personnalisé) permettant de produire
de manière automatisée un document mis en page, avec un sommaire et les éléments de
personnalisation (nom du client, références, sujet….).

Possibilité de créer des bibliothèques types
par métier, par agence…
Possibilité d’utiliser l’outil pour automatiser
d’autres documents (cv, références, offre
commerciale …)

Moyens Humains

Moyens Matériels

Méthodologie

Développement
durable

résentation de l’entreprise

Mémoire technique
Issue de la fusion des blocs types
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3 Pré requis


OdiaLine nécessite internet, un environnement Windows et la présence de Word à partir
version 7.



OdiaLine s’utilise sans connaissance spécifique informatique.



Odialine nécessite une connaissance de Word niveau débutant pratiquant (gestion des
Style, sommaire automatique...).



Odialine nécessite de connaitre les bases du logiciel Word afin de structurer les blocs
Word correctement et de créer le document Word « modèle » avec la fonctionnalité de
Word des champs variables.

4 Tarification
A partir de 499 € HT /an pour la première licence
Accompagnement possible dans
documentaire (blocs et modèles…)

la

construction

de

votre

référentiel

Accompagnement possible dans la rédaction de vos contenus et la mise en page

OdiaLine est un service proposé sous forme d’abonnement annuel.
OdiaLine peut être installé, pour le même prix, sur plusieurs postes avec la même licence
mais un seul utilisateur à la fois peut utiliser le service.
Ce principe a été étudié pour vous apporter une plus grande souplesse d'utilisation du logiciel,
particulièrement si vous avez plusieurs utilisateurs occasionnels.
L’abonnement de base comprend les mises à jours correctives et évolutives ainsi qu’une
assistance téléphonique.
Avec l’application est fourni un modèle standard de mémoire technique qu’il vous est possible
de personnaliser.

Possibilité de disposer d’une
pour organiser et structurer vos
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prestation d’accompagnement
documents

Nous contacter
www.odialis.fr
Odialis
34 avenue Lacassagne - 69003 LYON
Tél : 09 81 06 53 70
Capital de 8000 € - Siren 519189831 - APE 7022
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