PACK ODIALINE PERFORMANCE
MÉMOIRE TECHNIQUE
NOUS VOUS AIDONS À RÉALISER VOTRE
MÉMOIRE TECHNIQUE EN 5 MINUTES !

ODIALIS
09.81.06.53.70 | 34 AV LACASSAGNE, 69003 LYON

«

Peu

importe

la

personne

qui

construit

le

document,

on

s’affranchit de son niveau orthographique et bureautique. Grâce à
OdiaLine
Publics.

»

vous

assurez

une

garantie

qualité

sur

vos

Marchés

ADOPTEZ LE
PACK ODIALINE
La garantie de gagner du temps
La garantie d'un mémoire technique correctement mis en page
La garantie de générer votre mémoire technique en moins de 5 minutes
La garantie d'une prise en main rapide et facile
La garantie d'une création de contenu facilité grâce à des modèles de
blocs

2000 € HT PACK PRO (LA 1ERE ANNÉE)*
900 € HT (LES ANNÉES SUIVANTES)**
OPTIMISEZ VOS CHANCES DE SUCCÈS

NOS PRESTATIONS
CRÉATION DE BLOCS
Création de blocs Word, mis
en page et structurés (au
minimum 4 blocs), à partir de
votre mémoire technique.
Chaque bloc sera mis en page,
structuré avec des styles, sans
toucher sur le contenu même.
Création d’un bloc type vide
qui servira de modèle pour
créer d’autres blocs.

CRÉATION D'UN MODÈLE
TYPE PERSONNALISÉ
Création d’un modèle type
personnalisé avec les règles
de mise en page. Ce modèle
permettra de réaliser le
mémoire technique final, mis
en page à partir de la fusion
des blocs.

MISE À DISPOSITION
D'OUTILS
Mise à disposition de guides
d’utilisation, de guides pour la
création de champs variables,
création de nouveaux modèles
via une plateforme en ligne et
des vidéos explicatives pour
gagner en autonomie.

Comprends : la mise en place et la mise en page des blocs types, création d'un
modèle type, accès aux outils via une plateforme en ligne ainsi que la licence
Odialine (licence flottante valable sur plusieurs postes), ainsi qu'une hotline.

ODIALIS.FR

09.81.06.53.70
contact@odialis.fr

** Comprends : la licence Odialine (licence flottante valable sur plusieurs postes),
l'accès aux outils via une plateforme en ligne, la mise à jour du modèle type ainsi
qu'une hotline.

LIVRABLES

Des outils, des guides et des formations en ligne
Un modèle de document type pour créer vos propres blocs
L'application Odialine et sa licence pour 1 an renouvelable (licence flottante)
Votre mémoire technique découpé en blocs Word, mis en page et structuré
Un modèle Word structuré avec une organisation graphique et la création de
champs variables
Une hotline

PRÉREQUIS :
VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR UN MÉMOIRE TECHNIQUE
FORMAT WORD ET UNIQUEMENT SUR ENVIRONNEMENT
WINDOWS (MAX 50 PAGES, HORS ANNEXES)

DÉTAILS DE L'OFFRE
DESCRIPTION

1ÈRE ANNÉE

ANNÉE SUIVANTE

Installation / mise en service

Licence Odialine (valable sur
plusieurs postes)

Création d'un modèle type

Accès aux outils via la
plateforme en ligne

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
Nos équipes peuvent vous
assister dans la rédaction de
vos mémoires techniques,
ainsi que pour la formation de
vos équipes sur la rédaction
de mémoires techniques
pertinents.

Hotline

Mise à jour de votre modèle
type

Livre "Les 7 clés pour gagner
vos marchés publics"

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO DE PRÉSENTATION
EN CLIQUANT ICI

LES OPTIONS D'ODIALIS

Accompagnement à la personnalisation de votre mémoire technique pour chaque marchés
Assistance à l'optimisation graphique et à la mise en page de votre mémoire technique
Assistance à la rédaction d'un mémoire technique type
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