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Introduction 

L’élaboration d’un devis se déroule en plusieurs étapes, l’interface de travail est par 

conséquent divisée en plusieurs onglets. 

Les onglets WBS condensé (Work Breakdown Structure) et WBS étendu sont destinés à la 

construction du bordereau, si le client final fournit son détail estimatif sur Excel, la conversion 

de ce fichier fera apparaître un onglet Bordereau dans le devis. 

L’onglet Minutes représente l’affichage de travail principal, c’est le lieu de décomposition 

des prix. 

Les Nomenclatures affichent une présentation différente des Minutes, elles permettent des 

extractions vers Excel, elles autorisent des modifications de manière interactives avec les 

Minutes. 

Le Classeur d’environnement synthétise l’ensemble des données de prix de revient selon 

plusieurs onglets, ce qui permet d’élaborer diverses feuilles récapitulatives en vue de 

calculer le prix de vente. Ces feuilles de vente sont personnalisables à souhait en proposant 

la possibilité de s’adapter à la méthode de travail de chaque entreprise. 

L’onglet Etats permet de générer diverses éditions de type tableur destinées au client ou à 

usage interne. 

Des éditions de type traitement de textes peuvent être générées sous Word, notamment 

sous forme de mémoires techniques. 
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Leçon 1:  Les différents onglets 

 

 WBS condensé 

 

L’affichage WBS condensé permet de visualiser une représentation très concise du borde-

reau sans gestion de la mise en forme. A chaque chapitre correspond une ligne et une seule. 

C’est une visualisation Explorateur Windows du devis, les sous totaux sont alignés sur les 

titres permettant une lecture et une analyse rapide du devis. 

 

 

 

L’arborescence du devis peut être pliée ou dépliée par les boutons  ou . 

Des replis automatiques par niveaux sont accessibles sur la partie supérieure de 

l’arborescence. 
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 WBS étendu 

 

L’affichage en WBS étendu présente le devis mis en forme.  

C’est la présentation sur laquelle s’appuiera l’onglet Etats dans la mesure où il n’y a pas de 

bordereau client imposé (onglet Bordereau). 

 

 

 

Selon la manière dont a été conçu le devis master, il est possible qu’il ait été configuré des 

colonnes supplémentaires. Il conviendra de consulter la notice relative au devis master. 

 

 Bordereau 

 

Lorsque le client fournit voire impose une trame de réponse sur Excel, le fichier client est 

intégré dans le devis QDV sous forme de l’onglet Bordereau, par l’outil de conversion (QDV 

Converter). Cet onglet n’est donc présent que lorsque l’on a converti un fichier Excel. 

Le fichier Excel du client est stocké dans le fichier devis, avec toutes ses particularités, 

certaines fonctions seront inactives comme par exemple les macros VBA s’il en contient. 

Elles redeviendront opérationnelles dès lors que le fichier Excel sera extrait du devis. 
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 Minutes 

 

C’est l’onglet de travail principal sur les coûts, c’est un affichage personnalisable à souhait. 

En fonction de la manière dont chaque société travaille, cet onglet peut revêtir des formes 

radicalement différentes. L’utilisateur n’a en général qu’un accès limité dans la configuration 

de l’affichage, souvent seuls l’ordre des colonnes et le masquage ou l’affichage des 

colonnes sont autorisés, pour le reste il faut s’adresser aux administrateurs. 

 

C’est le lieu où s’effectuent les décompositions des prix soit par saisie manuelle, soit par 

import de données à partir d’Excel, soit à partir de bases de données. 

 

 

 

Normalement, ce niveau de détail n’est pas divulgué au client final, bien que ce soit de plus 

en plus fréquemment demandé. 
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 Nomenclatures 

 

Les Nomenclatures sont une vision différente des Minutes, les lignes ne sont plus rangées 

dans leur chapitre respectif mais regroupées selon le critère de tri sélectionné. 

 

 

 

En fonction de l’affichage des colonnes et des clefs de tri, de nombreux critères d’analyse 

peuvent être générés, ces données peuvent à tout moment être extraites sur Excel. 

Les Nomenclatures sont modifiables de manière interactive avec les Minutes. 
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 Classeur d’environnement 

 

Le Classeur d’environnement effectue le récapitulatif des données renseignées dans le 

devis. C’est un ensemble de feuilles de calcul personnalisables dont certaines sont définies 

nativement. Le devis master contient une configuration prédéfinie. 

Parmi les feuilles prédéfinies, l’onglet MATERIEL récapitule l’ensemble de la fourniture du 

devis classée par catégorie de fourniture, l’onglet MAIN D’ŒUVRE récapitule l’ensemble de 

la main d’œuvre du devis classée par catégorie de main d’œuvre, si d’autres jeux de champs 

sont définis, des récapitulatifs similaires se mettent en place. 

L’onglet Récapitulatif concentre l’ensemble des données sous forme d’un tableau de 

synthèse, c’est la feuille dans laquelle se fait le choix de la méthode de calcul. La cellule F19 

reçoit la valeur du prix de vente souhaité (cellule rouge). 

 

 

 

 

Le prix de vente souhaité est souvent calculé par une feuille intermédiaire récapitulative 

construite à l’image du fonctionnement de l’entreprise. 

 

 

 

  



PRESENTATION DE L’INTERFACE 

Euro ID Technologies 12 

 

  



PRESENTATION DE L’INTERFACE 

Euro ID Technologies 13 

 

 Etats 

 

Ce dernier onglet permet de générer de multiples éditions du WBS ou des Minutes. 

On raisonne le plus souvent sous forme de profils, ce sont des masques d’impression 

personnalisables, élaborés pour l’entreprise. 

On peut y configurer des pages de garde et/ou des annexes. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ouvrez le fichier d’exemple 1st_Demo_Estimate_Basics.QDV et naviguez dans les divers 

affichages en suivant les explications de la leçon. 

 

Exercice 2 

Ouvrez le fichier Immeuble de bureaux.QDV fourni et naviguez dans les divers affichages 

en suivant les explications de la leçon. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

 

- Les deux onglets WBS représentent deux visions différentes de l’organisation technique du 

devis. 

- L’éventuel onglet Bordereau représente le document du client à compléter, il est lié 

dynamiquement avec les WBS. 

- L’onglet Minutes est le lieu où se font les décompositions de prix. 

- L’onglet Nomenclatures permet de visualiser les Minutes différemment en les triant selon 

des critères choisis, en ne tenant plus compte de l’arborescence du devis. 

- L’onglet Classeur d’environnement réalise la synthèse des données du devis, permettant 

d’alimenter des tableaux récapitulatifs personnalisés en vue d’établir le prix de vente. 

- L’onglet Etats permet de générer des éditions pour le client ou à usage interne. 
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Introduction 

L’utilisation de l’application est facilitée par un certain nombre de déclarations initiales. 

Ces manipulations sont accessibles aux utilisateurs : 

Il s’agit de déclarer l’endroit où se trouvent le ou les modèles de devis, où se trouvent les 

bases de données, de personnaliser la barre de boutons d’accès rapides et d’éventuellement 

cibler un répertoire par défaut de stockage des devis. 

 

 

 

Leçon 1: Déclarations initiales 

 

 Déclaration du ou des devis master :  

 

Sélectionner Fichier / Outils puis Outils / Paramètres des nouveaux devis… 
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Cliquer sur Ajouter fichier… puis sélectionner le ou les fichiers modèles. 

 

 

 

En cliquant sur le bouton Paramètres, des spécifications complémentaires peuvent être 

apportées, notamment nous conseillons de Demander un nom dès la création. 
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 Boutons d’accès rapide 

 

Ouvrir un devis et cliquer sur la liste déroulante située à droite des boutons d’accès rapide 

(au-dessus du ruban des menus). 

 

 

 

Un certain nombre de propositions peuvent être cochées (les plus couramment affichées). 

Pour personnaliser davantage, sélectionner More Commands… puis ajouter les fonctions 

souhaitées à l’aide du bouton    
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 Chemins des données 

 

Les bases de données sont potentiellement réparties dans plusieurs répertoires différents, 

jusqu’à dix chemins peuvent être définis. 

Sélectionner le menu Données / Bases puis Gestion des chemins 

 

 

 

Pointer sur le chemin à définir et cliquer sur le bouton  . Pour définir l’accès à une 

base centralisée, cliquer sur le bouton  . 
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 Emplacement des devis 

 

Pour définir un répertoire par défaut où seront enregistrés les devis, sélectionner le menu 

Fichier / Options puis se placer sur l’onglet Paramètres. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ajoutez votre devis master à la liste des modèles. 

Définir le chemin 3 sur le répertoire C:\FormationQDV\Bases d’exemples\ 

 

 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

 

- Déclaration d’un devis master : sélectionner Fichier/Outils puis Paramètres des 

nouveaux devis. 

- Chemin des bases de données : sélectionner Données / Bases et Gestion des chemins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Euro ID Technologies 22 

 

Module 3:  CONSTRUCTION DU DEVIS 

SOMMAIRE 

Introduction .............................................................................................. 23 

Leçon 1: Construction manuelle du WBS ............................................... 23 

EXERCICE : ............................................................................................ 26 

RESUME / ANNOTATIONS : ...................................................................... 26 

Leçon 2: Conversion d’un fichier Excel Client ........................................ 27 

EXERCICE : ............................................................................................ 38 

RESUME / ANNOTATIONS : ...................................................................... 38 

 

  



CONSTRUCTION DU DEVIS 

Euro ID Technologies 23 

 

Introduction 

Ce module a pour but de créer la trame du devis à chiffrer, cette trame peut être conçue 

directement dans l’application. Si le client final propose ou impose une trame de réponse, 

elle peut s’intégrer dans le fichier devis en utilisant l’outil de conversion : QDV7 Converter 

 

Leçon 1:  Construction manuelle du WBS 

 

 Création de l’arborescence 

 

Sélectionner Fichier / Nouveau, donner un nom au fichier et sélectionner le répertoire d’en-

registrement. 

La création de la structure du WBS (Work Breakdown Structure) peut se faire par Accueil / 

Postes puis Insérer poste, Insérer sous-poste ou Supprimer le poste ou la branche. 

 

 

La duplication d’un poste ou d’une branche peut se faire dans le devis lui-même ou à partir 

d’un autre devis par Accueil / Copier puis Copier le poste ou la branche, puis à partir du 

poste cible sélectionné, Accueil / Coller puis Coller poste ou branche (même niveau) ou 

Coller poste ou branche (niveau suivant). 

 

Ces opérations peuvent se faire dans les onglets WBS condensé, WBS étendu et Minutes. 

 

Le déplacement d’un poste ou d’une branche peut se faire par un Glisser/Déplacer dans 

l’arborescence dans les onglets WBS étendu et Minutes voire Nomenclatures. Cette 

manipulation peut se faire entre devis. 
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 Numérotation 

 

Les paramètres de numérotation des devis sont personnalisables par le menu Accueil / 

Numérotation puis Règles de numérotation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fait de cocher la case Numérotation auto rendra la numérotation du devis complètement 

automatique. 

 

La demande de numérotation du devis se fait par le menu Accueil / Numérotation puis 

Renuméroter le devis entier. 
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 Mise en forme 

 

Outre les boutons de mise en forme classiques disponibles dans le menu Accueil, il est 

possible de mettre en forme rapidement son document, pour cela sélectionner Accueil puis 

le bouton Appliquer des polices spécifiques (WBS étendu uniquement). 

 

 

Un tableau affichant l’ensemble des polices modifiables apparaît, utiliser les boutons de la 

partie supérieure pour affecter la mise en forme souhaitée sur le type de texte sélectionné.  
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Créez un devis nommé Mon premier devis.QDV dans le répertoire C:\FormationQDV\ 

Créez trois parties à ce devis, décomposez la deuxième partie en deux sous postes. 

Effectuez une duplication de la deuxième partie en fin de devis. 

Insérez un poste avant la première partie du devis. 

Renumérotez le devis. 

Effectuez une mise en forme du document. 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

    

Création manuelle d’un WBS 

- Créer un poste :    ou + F3  (WBS, Minutes) 

- Créer un sous poste :  ou + F4  (WBS, Minutes) 

- Supprimer un poste :   ou + F6  (WBS, Minutes) 

- Copier un poste ou une branche : + F11  (WBS, Minutes) 

- Couper un poste ou une branche : + F10  (WBS, Minutes) 

- Coller un poste ou branche même niveau que poste sélectionné : + F12  (WBS, Minutes) 

- Coller un poste ou une branche au niveau suivant : Ctrl ++ F12  (WBS, Minutes) 

- Renuméroter un devis : Accueil / Numérotation puis Renuméroter le devis entier  (WBS, 

Minutes) 

- Mettre en forme le WBS : Accueil /   + clic droit pour affecter (WBS étendu) 
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Leçon 2: Conversion d’un fichier Excel Client 

 

 Ouverture de l’outil 

 

Démarrer le module QD7 Converter et ouvrir le fichier Excel du client. 

Par le menu Fichier/Ouvrir, sélectionner Convertir vers un devis. 

 

 

 

 

 

 

Chacune des feuilles du fichier du client se retrouve entourée de lignes et de colonnes 

supplémentaires. 
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 Prise en compte d’un modèle 

 

Afin de mettre en corrélation le futur devis converti avec le devis master de la société, 

sélectionner le menu Construire / Sélectionner modèle. 

 

 

 

 Sélection multi feuilles  

 

Le classeur Excel du client peut être composé de plusieurs feuilles de calcul, certaines 

peuvent s’avérer sans intérêt aussi il est possible de ne pas les visualiser. 

Sélectionner le menu Construire / Sélectionner les feuilles et décocher les feuilles non 

désirées. 

 

 

 

Cette opération ne signifie pas que les feuilles aient été détruites, elles sont seulement 

masquées.  

 

Les boutons sur la droite de la fenêtre permettent de déplacer les feuilles. 
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 Mappage des colonnes avec ou sans lien avec le WBS 

 

Pour placer le contenu d’une colonne Excel dans le bon champ du devis QDV, il faut 

« mapper » les colonnes, c’est ce à quoi servent les deux lignes qui se sont ajoutées sur la 

partie supérieure. 

La première ligne sert au mappage des données destinées au WBS alors que la seconde 

sert au mappage des données destinées aux Minutes (conversion d’un devis déjà chiffré). 

Le mappage de chacune des colonnes se fait par le menu Construire / Attribuer au WBS 

ou Attribuer aux minutes, ou tout simplement par un double clic sur la cellule souhaitée. 

 

 

 

Si une colonne est sans intérêt pour le devis QDV, le fait de ne pas la mapper suffira à 

l’ignorer. La touche Suppr. du clavier permet d’effacer un mappage non désiré. 
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Pour lier une colonne du fichier client au WBS, c’est-à-dire faire en sorte que la colonne se 

remplisse dynamiquement lors de l’élaboration des prix, cocher la case Lier le bordereau 

au WBS lors du mappage.  

 

 

 

 

Dans la partie gauche de l’interface, un récapitulatif du mappage est réalisé, il peut être 

enregistré par le menu Construire / Enregistrer paramètres. 

 

 



CONSTRUCTION DU DEVIS 

Euro ID Technologies 31 

 

 

Un mappage différent peut être réalisé sur chaque feuille du classeur à intégrer. Si le 

mappage doit avoir les mêmes caractéristiques sur plusieurs feuilles différentes, utiliser le 

menu Construire / Copier vers les feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 Construction de la structure du devis 

 

Sur la partie gauche du tableau client, sept colonnes se sont ajoutées (de B à H), elles 

permettent de construire la structure arborescente du devis. 

Le raisonnement est le même que pour la construction manuelle par création de poste et de 

sous postes dans le WBS. Il faut établir le jeu de « X » représentant la structure chapitre, 

sous-chapitre du devis. 
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La barre « espace » du clavier ou un double clic permettent de marquer les cases. 

 

 

 

Pour exclure les lignes sans intérêt pour le WBS, se placer sur la ligne et sélectionner le 

menu Construire / Exclure ligne. Les lignes sans donnée s’excluent d’elles-mêmes. 

 

 

 

Le menu Construire / Inclure ligne permet la prise en compte des lignes exclues par erreur. 
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Le menu Construire / Niveaux automatiques permet de proposer un jeu de « X » en 

fonction de règles paramétrables. Il convient de valider dans tous les cas la configuration 

proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour bénéficier des fonctionnalités d’un outil familier (configuration par formules Excel), 

sélectionner le menu Construire / Microsoft Excel. 

 

 

 

A la fermeture du fichier Excel, les modifications sont sauvegardées et restituées dans l’outil 

de conversion. 
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La position des totaux et sous totaux peut être forcée par l’indication d’un « T » dans la 

colonne correspondant au titre. 

 

 

 

Sans indication contraire, les sous totaux se positionnent sur la ligne de titre pour les 

colonnes liées au WBS. 
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 Génération du fichier 

 

Un contrôle de la cohérence de l’arborescence proposée se fait par le menu Contrôler / 

Construire. 

Toute anomalie détectée génère un message. 

 

 

 

Un message annonce le bilan du contrôle. 

Les cellules fusionnées ne sont pas acceptées sur les lignes à prendre en compte (incluses). 
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Pour générer le devis QDV, sélectionner le menu Construire / Contrôler et construire. 

Une question se pose : les commentaires non exclus situés entre deux « X » doivent-ils être 

pris en compte ?  

 

 

 

Après conversion, QDV7 propose d’ouvrir le fichier. 
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Les liens avec le WBS se matérialisent avec des cellules entourées d’une bordure rouge. 

Pour rompre un lien superflu, notamment au niveau de certains sous totaux non désirés, se 

placer en Mode édition par le menu Administration / Mode édition, par un clic droit sur la 

cellule à délier, sélectionner Réinitialiser cellule(s). 

 

 

 

Pour extraire le fichier du client vers Excel quand le devis est terminé, sélectionner le menu 

Données / Excel puis Export sans formule. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Convertissez le fichier DPGF immeuble de bureaux.xlsx se trouvant dans le répertoire 

C:\FormationQDV\ 

Remplissez quelques lignes de Minutes manuellement. 

Visualisez le résultat dans l’onglet Bordereau et effectuez une extraction du fichier client sur 

Excel. 

 

Exercice 2 

Convertissez un de vos fichiers si vous en disposez. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

---------    

Conversion d’un fichier Excel 

- Ouvrir le fichier Excel avec QDV Converter. 

- Sélectionner le devis modèle désiré. 

- Réaliser le mappage des colonnes. 

- Etablir la structure arborescente du devis. 

- Effectuer un Contrôler seulement. 

- Effectuer un Contrôler et construire. 
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Introduction 

Cette partie représente le cœur de l’utilisation de l’application, la maîtrise des coûts est en 

effet l’objectif premier d’un devis. La décomposition des prix peut se faire manuellement par 

saisie directe des données dans l’onglet Minutes, des données peuvent être intégrées 

d’Excel, l’utilisation des bases de données, qu’elles soient d’articles ou de groupes d’articles 

reste la plus intéressante, du fait notamment des mises à jour des prix et également du 

remplissage de champs qui seraient ignorés manuellement. 

 

Leçon 1: Saisie manuelle 

 

 Présentation des colonnes du master 

 

Le devis master est un devis dans lequel a été configuré un certain affichage des Minutes. 

Les colonnes se divisent en quatre catégories : Les colonnes natives, les jeux de champs de 

type fourniture, les jeux de champs de type main d’œuvre et les colonnes libres. 

Colonnes natives principales souvent affichées (sur fond blanc : accessible à la saisie) : 
 

Numéro de ligne Remplissage automatique 

Description Champ texte dont la taille est limitée à 1000 caractères 

Unité Champ texte informel dont la taille est limitée à 25 caractères 

Quantité 
Champ numérique représentant la quantité de l’article pour une 
unité du quantitatif Bordereau en mode de calcul unitaire 

Coût unitaire 
Champ numérique calculé, représentant le montant cumulé des 
divers éléments de coûts de la ligne 

Coût total 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le Coût 
unitaire 

Fabricant Champ texte dont la taille est limitée à 50 caractères 

Référence Champ texte dont la taille est limitée à 50 caractères 

Famille Champ texte dont la taille est limitée à 50 caractères 

Champ utilisateur Champ texte dont la taille est limitée à 50 caractères 

Fournisseur Champ texte dont la taille est limitée à 50 caractères 

Chemin de la base Numéro du chemin compris entre 01 et 10 

Base source Nom de la base de données source 

Prix de vente unitaire calculé Champ numérique calculé 

Prix de vente unitaire forcé Champ numérique libre 

Prix de vente unitaire ligne 
Champ numérique calculé par défaut Prix de vente unitaire 
calculé 

Prix de vente ligne 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le Prix de 
vente unitaire ligne 
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Un jeu de champs de type fourniture est constitué de colonnes caractérisant des données de 

type matériel. 

Colonnes principales affichées pour un jeu de champ de type fourniture : 

 

 

Coût unitaire Champ numérique libre  

Monnaie 
Champ mnémonique de 3 caractères (liste déroulante), la 
monnaie du devis est prise par défaut 

Remise (%) 
Champ numérique dont la valeur est comprise entre 0 et 100.  
0 est la valeur par défaut 

Négociation (coefficient) 
Champ numérique dont la valeur est comprise entre 0,05 et 5.  
1 est la valeur par défaut 

Identifiant (Type de FO) 
Champ mnémonique (liste déroulante), la valeur prise par défaut 
est celle spécifiée dans le Classeur d’environnement (Type de 
matériel par défaut) 

Coût unitaire réel 
Champ numérique calculé, coût unitaire remisé négocié dans la 
monnaie du devis 

Coût total 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le Coût 
unitaire réel 

Coefficient de vente Champ numérique hérité du Classeur d’environnement 

Prix de vente unitaire calculé 
Champ numérique calculé, produit du Coût unitaire réel par le 
Coefficient de vente 

Prix de vente unitaire forcé Champ numérique libre 

PV unitaire réel 
Champ numérique calculé par défaut Prix de vente unitaire 
calculé 

Prix de vente total 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le PV 
unitaire réel 

 

 

Le nom affiché des colonnes a pu être modifié dans le devis master. 
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Un jeu de champs de type main d’œuvre est constitué de colonnes caractérisant des 

données de type main d’œuvre. 

Colonnes principales affichées pour un jeu de champ de type main d’œuvre : 

 

 

Temps par unité Champ numérique libre  

Rendement (coefficient) 
Champ numérique dont la valeur est comprise entre 0,05 et 5.  
1 est la valeur par défaut 

Identifiant (Type de MO) 
Champ mnémonique (liste déroulante), la valeur prise par défaut 
est celle spécifiée dans le Classeur d’environnement (Type de 
main d’œuvre par défaut par défaut) 

Temps unitaire réel Champ numérique calculé, temps unitaire avec rendement 

Temps total 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le Temps 
unitaire réel 

Taux 
Champ numérique issu du Classeur d’environnement en 
fonction de l’Identifiant (Type de MO) 

Coût du temps unitaire 
Champ numérique calculé, produit du Temps unitaire réel par le 
Taux 

Coût total 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le Coût du 
temps unitaire 

Coefficient de vente Champ numérique hérité du Classeur d’environnement 

Prix de vente unitaire calculé 
Champ numérique calculé, produit du Coût du temps unitaire 
par le Coefficient de vente 

Prix de vente unitaire forcé Champ numérique libre 

PV unitaire réel 
Champ numérique calculé par défaut Prix de vente unitaire 
calculé 

Prix de vente total 
Champ numérique calculé, produit de la Quantité par le PV 
unitaire réel 

 

 

Ces trois listes de colonnes ne sont pas exhaustives. Elles ne sont pas obligatoirement 

toutes affichées et d’autres colonnes non citées ci-dessus peuvent être présentes.  

En plus des colonnes prédéterminées, des colonnes supplémentaires peuvent être créées à 

partir de champs libres dont on fixe les règles. 

 

L’action de chiffrage consiste à remplir les colonnes autorisées à la saisie. 

 

A suivre, une liste de manipulations intéressantes pour un gain en temps et en fiabilité : 
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 Copier/Coller de lignes entre devis ou dans le devis lui-même : 

 

Les lignes copiées ne peuvent être que successives et appartenant à la même Minute de 

devis. Cette manipulation peut se faire par les traditionnels Ctrl+C / Ctrl+V. 

La sélection de deux cellules d’une ligne suffit pour sélectionner une ligne entière. 

 

 Insertion de lignes : 

 

Pour insérer une ligne après, utiliser le raccourci Ctrl +↓. Pour insérer une ligne avant, 

utiliser le raccourci Ctrl +L. Pour recopier le titre de la Minute, utiliser le raccourci Ctrl+R. 

Ces fonctions sont également disponibles par le menu Accueil / Insérer.   

 

 

 

 Suppression de lignes 

 

Pour supprimer une ligne sélectionnée, la touche Suppr. du clavier suffit, si la ligne n’est pas 

sélectionnée, le contenu de la cellule marquée est supprimé.  

L’accès à cette fonction peut se faire également par le menu Accueil / Supprimer puis 

Supprimer ligne(s) ou Effacer le contenu des cellules. 

 

Pour sélectionner une ligne, il suffit de sélectionner deux cellules de la ligne. 

 

Seule la sélection de lignes successives appartenant à la même minute est possible. 
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 Compléter des données manquantes : 

 

Propagation vers le bas : 

 

Pour propager sur une plage de cellules, la 

valeur de la première cellule sélectionnée, utiliser 

le raccourci Ctrl+Maj+↓ 

  

 

 

Modification de plusieurs champs sur plusieurs lignes successives : 

 

Pour modifier plusieurs champs sur une sélection de lignes successives, utiliser le raccourci 

Ctrl+F4 

 

 
 

Les cellules sur fond jaune sont les cellules contenant une valeur identique sur toute la 

sélection alors que les cellules sur fond gris ou blanc (une sur deux) ont un contenu qui 

diffère d’une ligne à une autre. 

Seuls les champs autorisés à la saisie apparaissent dans le tableau.  

 

L’accès à cette fonction peut se faire également par le menu Accueil / Sélection puis Editer 

la sélection. 
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Copier/Coller de cellule : 

 

Pour copier une cellule dans une plage sélectionnée, se placer sur la cellule source et utiliser 

le raccourci Ctrl+M pour les habitués de Quick Devis V6 ou Ctrl+Maj+C. Pour coller cette 

cellule dans une plage cible, utiliser le raccourci Ctrl+Q ou Ctrl+Maj+V. 

 

   

 

Cette opération peut également être effectuée à partir du menu Accueil / Copier puis 

Copier les cellules et Accueil / Coller puis Coller les cellules. 

 

Coloration manuelle d’une ligne de Minutes : 

 

Pour mettre en évidence une ou plusieurs lignes dans l’interface de travail, le menu Accueil 

propose un bouton déroulant avec huit couleurs différentes. 

 

 

 

Cette fonction n’est pas opérationnelle lorsqu’une coloration automatiquement des lignes a 

été configurée par une formule. 
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Fonction Recherche : 

 

La fonction Accueil / Rechercher puis Rechercher permet de retrouver une chaîne de 

caractères (Rechercher le texte « support » dans le champ Description)  

 

 

 

Elle permet également de retrouver des lignes colorées. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Dans un des devis créés précédemment, saisir quelques lignes de Minutes manuellement en 

utilisant les astuces de saisie. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

 

Astuces de saisie 

- Sélectionner une ligne de Minutes : Sélectionner deux cellules d’une même ligne. 

- Copier / Coller de lignes de Minutes : menu Accueil ou Ctrl+C / Ctrl+V. 

- Insérer une ligne après : menu Accueil / Insérer ligne(s) après ou Ctrl +↓. 

- Insérer une ligne avant : menu Accueil / Insérer ligne avant ou Ctrl +L. 

- Recopier le titre de la Minute : menu Accueil / Insérer la première ligne du poste ou 

Ctrl+R. 

- Supprimer une ligne ou une cellule : menu Accueil / Supprimer puis Supprimer ligne(s) 

ou Effacer le contenu des cellules ou touche Suppr. du clavier. 

- Recopier vers le bas le contenu d’une cellule : Ctrl+Maj+↓. 

- Editer la sélection de lignes de minutes : menu Accueil / Sélection puis Editer la 

sélection ou Ctrl+F4. 

- Copier / Coller une cellule : menu Accueil ou Ctrl+M / Ctrl+Q ou Ctrl+Maj+C / 

Ctrl+Maj+V. 

- Rechercher : menu Accueil / Rechercher ou Ctrl+F. 
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Leçon 2: Insertion d’Excel 

 

Pour insérer des données à partir de Ms Excel, sélectionner le menu Données / Importer à 

partir de Microsoft Excel et sélectionner le fichier Excel source. Le fichier Excel s’ouvre à 

l’aide du programme QDV Converter 

 

 

 

 Mappage des colonnes 

 

A chaque feuille du fichier Excel, une ligne 2 est insérée. Un double clic sur chacune de ces 

entêtes de colonne permet de sélectionner le champ à compléter dans les Minutes. Une 

colonne sans affectation verra son contenu ignoré lors de l’importation vers QDV. 

 

 
 

Cette opération peut également être effectuée à partir du menu Construire / Attribuer aux 

minutes. 
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 Insertion dans les Minutes 

 

Sélectionner les lignes à insérer dans le devis et les glisser dans les Minutes à l’endroit 

souhaité. 

 

 

 

Les fonctions du module de conversion QDV Converter sont disponible (Charger un 

mapping, Copier vers les feuilles…) 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Insérez des données provenant du fichier Données Excel se trouvant dans le répertoire 

C:\FormationQDV\ ou d’un de vos fichiers. 

Utiliser les astuces de saisie pour compléter les données manquantes. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

---------    

Insertion de données d’un fichier Excel 

- Sélectionner le menu Données / Importer à partir de Microsoft Excel. 

- Mapper les colonnes. 

- Sélectionner les lignes désirées et les glisser dans le devis. 
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Leçon 3: Base du devis 

 

 Présentation 

 

La fonction Base du devis consiste à disposer d’un ou de plusieurs ensembles hiérarchisés 

d’articles permettant d’effectuer des Copier/Coller rapides dans les Minutes tout en gardant 

un lien dynamique avec la Base du devis. 

Exemple : l’ajout d’un article à un ensemble présent dans la Base du devis, ajoutera cet 

article dynamiquement à toutes les occurrences de cet ensemble dans les Minutes du devis. 

 

 Affichage 

 

L’affichage n’est pas automatique s’il n’a pas été demandé dans le devis master.  

Pour afficher la fonction Base du devis, sélectionner le menu Fichier / Options puis cocher 

la case Base du devis. 

 

 

Le fait d’avoir cette fonction à disposition affiche une colonne supplémentaire dans les 

Minutes nommée Référence à l’article, cette colonne permet l’appel des ensembles de la 

base du devis. 

 

Pour ce fonctionnement, il est conseillé d’afficher la colonne Profondeur d’ouvrage. 
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 Construction 

 

Pour alimenter la Base du devis, il faut se placer dans la Minute Base du devis se trouvant 

avant l’arborescence du devis. 

 

 

 

Glisser les articles à partir des bases de données ou saisir les informations souhaitées. Pour 

lier les lignes sous forme d’ensemble, sélectionner la zone concernée et par un clic droit, 

sélection Créer un ouvrage ou incrémenter son indentation. 

 

 

 

La combinaison Ctrl+F6 permet également de créer l’ensemble. 

La saisie d’un libellé (mnémonique) pour identifier l’ouvrage autorisera son appel n’importe 

où dans les Minutes du devis.  
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 Utilisation 

 

Dans les Minutes, l’appel de l’ouvrage se fait par saisie du mnémonique dans la colonne 

Référence à l’article. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Importez un groupe d’article dans une Minute de devis et placez cette sélection dans la Base 

du devis. 

Appelez cette sélection à divers endroit du devis. 

Effectuez un ajout d’article dans la sélection dans la base du devis et observez que la 

modification s’est bien reportée dans chaque occurrence dans le devis. 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

---------    

Base du devis 

- Affichage de la base du devis : menu Fichier / Options puis cocher la case Base du devis 

- Saisir ou importer des données dans la base du devis. 

- Créer la structure de l’ouvrage par clic droit puis Créer un ouvrage ou incrémenter son 

indentation ou Ctrl+F6. 

- Saisir un mnémonique dans la colonne Nom de l’article sur la racine de l’arborescence. 

- Appeler l’ouvrage dans la Minute par saisie du mnémonique dans la colonne Référence à 

l’article. 
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Leçon 4: Bases de données 

 

 Ouverture d’une base de données 

 

Pour accéder à une base de données quel que soit son type, sélectionner le menu Données 

/ Bases : 

 

 

 

Une fenêtre s’affiche donnant la liste des bases de données présentes dans le répertoire 

sélectionné : 

 

 

 

La liste déroulante dans la partie basse de la fenêtre permet de choisir le répertoire exploré. 
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 Bases de données d’articles 

 

Les bases de données d’articles sont les bases en caractères normaux (pas en gras). 

Les bases de données d’articles s’affichent avec une présentation complètement 

personnalisable, à l’image de ce qui est fait au niveau des Minutes : ordre des colonnes, 

choix des colonnes affichées… 

 

 
 

Les critères de tri sont tous les champs textes, représentés par des libellés de colonnes en 

caractères gras. 

Les principaux critères de tri sont les cinq critères traditionnels : Description, Référence, 

Famille, Champ utilisateur et Fabricant. 

Le critère de tri se sélectionne par un clic sur l’entête de la colonne choisie. 

La recherche peut se faire par recherche indexée sur le critère le tri sélectionné (colonne en 

surbrillance) par saisie progressive de la dénomination recherchée. 
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Une recherche par filtre, toujours sur le critère de tri sélectionné, s’effectue par saisie sur la 

deuxième zone blanche, selon une syntaxe où l’étoile « * » représente une chaîne de 

caractères. La validation du filtre se fait par la touche Entrée du clavier. 

 

 

 

Les filtres valides sont conservés et alimentent la liste déroulante. Cette liste peut être 

effacée par le bouton Effacer les filtres. 

 

La sélection des articles s’effectue par un clic droit ou un double clic sur l’article ou par saisie 

d’une quantité par la combinaison Ctrl+Quantité désirée. 

 

Une sélection multiple est autorisée. 
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Pour insérer la sélection dans le devis, capturer un des articles de la sélection et glisser vers 

le devis. 

 

 

 

Le bouton  ou la touche F7 permettent l’insertion de la sélection avant la ligne où se 

trouve la cellule active dans les Minutes. 
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 Bases de données de groupes d’articles 

 

Le fonctionnement est similaire aux bases d’articles. 

Les bases de données de groupes sont les bases en caractères gras. 

La base peut se présenter en trois parties : la structure arborescente de la base, la liste des 

ouvrages et la liste des articles ou groupes d’articles composant l’ouvrage sélectionné. 

 

 

 

Les boutons  et  permettent d’afficher la base différemment. 
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Les principaux critères de tri sont les cinq critères traditionnels : Description, Référence, 

Famille, Champ utilisateur et Fabricant. 

Le critère de tri se sélectionne par un clic sur l’entête de la colonne choisie. 

La recherche peut se faire par recherche indexée sur le critère le tri sélectionné (colonne en 

surbrillance) par saisie progressive de la dénomination recherchée. 

 

 

Une recherche par filtre, toujours sur le critère de tri sélectionné, s’effectue par saisie sur la 

deuxième zone blanche, selon une syntaxe où l’étoile « * » représente une chaîne de 

caractères. La validation du filtre se fait par la touche Entrée du clavier. 

 

 

 

Les filtres valides sont conservés et alimentent la liste déroulante. Cette liste peut être 

effacée par le bouton Effacer les filtres. 
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La sélection des groupes s’effectue par un clic droit ou un double clic sur le groupe ou par 

saisie d’une quantité par la combinaison Ctrl+Quantité désirée. 

 

Une sélection multiple est autorisée. 

 

Pour insérer la sélection dans le devis, capturer un des groupes de la sélection et glisser 

vers le devis, les éléments seront placés dans le devis dans l’ordre où la sélection été 

effectuée. 

 

 

 

Le bouton  ou la touche F7 permettent l’insertion de la sélection avant la ligne où se 

trouve la cellule active dans les Minutes. 
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 Mises à jour des Minutes d’un devis 

 

La simple ouverture d’un devis n’actualise pas systématiquement les prix, cette opération se 

fait à la demande par le menu Donnée / Actualiser lignes(s) ---> devis. 

 

 

 

Elle s’applique à la sélection effectuée ou au devis entier en cochant la case Appliquer au 

devis entier. 

 

 

 

Sélectionner les champs à mettre à jour et cliquer sur le bouton Valider. 



DECOMPOSITION DES PRIX 

Euro ID Technologies 63 

 

 

EXERCICES : 

 

Exercice 1 

Importez quelques articles d’une base de données d’articles. 

Filtrez la base de données d’articles selon un libellé choisi 

 

Exercice 2 

Importez quelques groupes d’une base de données de groupes. 

Filtrez la base de données de groupes selon un libellé choisi 

 

Exercice 3 

Modifiez quelques prix et quelques temps sur des articles précédemment importés et 

actualisez le devis en conservant les temps modifiés. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

---------    

Bases de données 

- Ouvrir une base de données : menu Données / Bases. 

- Rechercher un article ou groupe d’articles : recherche indexée ou par filtre sur la clef de tri. 

- Sélectionner d’un item de la base : clic droit ou double clic ou Ctrl+Quantité. 

- Insérer une sélection d’articles dans le devis : bouton  ou F7 ou Glisser / Déplacer dans 

le devis 

- Actualiser un devis : menu Donnée / Actualiser lignes(s) ---> devis ou Ctrl+J. 
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Introduction 

 

L’onglet Nomenclatures a pour but de trier l’ensemble des lignes de Minutes composant le 

devis en ne tenant plus compte de l’arborescence du devis mais selon un critère choisi. 

Les Nomenclatures sont interactives avec les Minutes et sont par conséquent modifiables. 

 

Leçon 1: Manipulations de l’affichage 

 

 Colonnes affichées 

 

A l’image des Minutes, la présentation des colonnes des Nomenclatures est complètement 

personnalisable sous réserve d’avoir les autorisations suffisantes pour manipuler l’affichage. 

Pour changer l’ordre des colonnes ou ajouter / supprimer un champ, il faut se placer en 

Mode édition par la menu Administration / Mode édition. 

Pour déplacer une colonne sélectionnée, cliquer sur le menu Administration / Déplacer 

colonne vers la gauche ou Déplacer colonne vers la droite. 

 

 
 

La combinaison de touches Alt+ ou Alt+ permet également le déplacement de colonne. 
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Pour insérer un champ dans l’affichage, sélectionner le menu Administration / Insérer 

champ(s)… et cocher les champs souhaités dans la liste. 

 

 

 

Pour supprimer un champ de l’affichage, un clic droit sur la colonne sélectionnée permet 

d’accéder à la fonctionnalité Supprimer colonne(s). 
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 Critères de tri 

 

Les critères de regroupement s’effectuent à partir du menu Affichage. 

 

 

 

La liste déroulante Groupé par permet de choisir sur quel critère vont être regroupés les 

articles.  

 

 

La liste déroulante Trié par désigne le critère de tri selon lequel vont être affichés les articles 

dans chaque regroupement. 

 

 

La liste déroulante Filtré permet de choisir quels articles seront affichés. 
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Sur la droite du bandeau Affichage, la liste déroulante Tâche permet de sélectionner quel 

branche du devis va être décomposée.  

 

 

 

La liste déroulante Couleur permet de sélectionner un filtre par couleur. 

 

 

 Extractions 

 

Pour extraire sur Excel l’intégralité des Nomenclatures selon l’affichage présenté à l’écran, 

sélectionner le menu Données / Excel puis Exporter vers Microsoft Excel. 
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Pour extraire vers Excel uniquement la zone sélectionnée, sélectionner le menu Données / 

Excel puis Exporter sans formule. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ouvrez le devis d’exemple Immeuble de bureaux se trouvant dans C:\FormationQDV\. 

Triez les données par Fabricant. 

Triez les données par Type de fourniture. 

Modifiez le prix et visualisez l’impact sur les Minutes 

Mettez une couleur sur quelques lignes de Minutes. 

Regroupez les lignes colorées dans les Nomenclatures. 

Sélectionnez les Nomenclatures du chapitre A et exportez-les sur Excel. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

 

- Sélectionner un critère de tri : Menu Affichage puis liste déroulante Groupé par. 

- Portée : Menu Affichage puis liste déroulante Tâche. 

- Tri par couleur : Menu Affichage puis liste déroulante Couleur. 

- Sélectionner les données à afficher : Menu Affichage puis liste déroulante Filtré. 

- Extraction sur Excel : menu Données / Excel puis Exporter vers Microsoft Excel ou 

Exporter sans formule (zone sélectionnée). 
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Introduction 

 

Le Classeur d’environnement est un classeur tableur complètement personnalisable qui peut 

contenir plus de 250 feuilles de calcul. Un certain nombre de feuilles sont paramétrées par 

défaut pour récapituler l’ensemble des données du devis pour en favoriser l’analyse et 

l’exploitation. 

 

Leçon 1: Description des onglets 

 

 Matériel 

 

L’onglet Matériel effectue le récapitulatif de l’ensemble des coûts du jeu de champ matériel 

classés par Identifiant, la liste des identifiants est personnalisable mais souvent déclarée 

lors de la conception du devis master. Seul le profil administrateur pourra accéder à la 

modification de cette liste en Mode édition. Le nombre d’identifiants n’est pas limité. 

Une liste déroulante permet de n’afficher que les lignes ayant un coût. 

 

 

 

Le Type de matériel par défaut représente l’identifiant sélectionné automatiquement dans 

les Minutes lors de la saisie d’un montant de matériel (modifiable en Mode édition). 
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 Main d’œuvre 

 

L’onglet Main d’oeuvre effectue le récapitulatif de l’ensemble des coûts du jeu de champ 

main d’oeuvre classés par Identifiant, la liste des identifiants est personnalisable mais 

souvent déclarée lors de la conception du devis master. Seul le profil administrateur pourra 

accéder à la modification de cette liste en Mode édition. Le nombre d’identifiants n’est pas 

limité. 

Une liste déroulante permet de n’afficher que les lignes ayant un coût. 

 

 

 

 

Le Type de main d’œuvre par défaut représente l’identifiant sélectionné automatiquement 

dans les Minutes lors de la saisie d’un temps unitaire (modifiable en Mode édition). 

 

Si d’autres jeux de champs ont été déclarés dans le devis modèle, un onglet récapitulatif 

sera automatiquement présent dans le Classeur d’environnement, avec un fonctionnement 

similaire. 
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 Récapitulatif 

 

L’onglet Récapitulatif représente la synthèse globale de l’ensemble du devis. 

L’ensemble des jeux de champs de type Matériel sont récapitulés dans une ligne Matériels. 

L’ensemble des jeux de champs de type Main d’œuvre sont récapitulés dans une ligne 

Main d’œuvre. 

La zone PARAMETRES GENERAUX permet de sélectionner le mode d’évaluation désiré et de 

demander ou non une valeur cible pour le montant total du devis présenté au client. 
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 Fabricant 

 

L’onglet Fabricant représente la synthèse des données du devis, selon un découpage très 

personnalisable sous réserve d’avoir les autorisations suffisantes pour manipuler l’affichage.  

 

 

 

Les colonnes de décomposition se définissent en Mode édition, par le menu 

Administration / Insérer un jeu de champs. 
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L’insertion d’un jeu de champs ajoute les cinq colonnes Coût net, Répartition des coûts, 

Prix de vente / Coût, Prix de vente et Répartition des prix de vente. Chaque colonne 

peut être retirée indépendamment des autres par la fonction Administration / Colonnes 

puis Supprimer la colonne sélectionnée. 

 

Ces fonctions sont également disponibles par le clic droit. 

 

L’insertion d’un champ s’effectue par la fonction Administration / Insérer champ… puis 

sélectionner le champ à décomposer. 

 

 
 

Pour chaque champ sélectionné, une décomposition croisée est accessible par un choix 

dans la partie inférieure du tableau. 

 

 

 

Il ne peut pas y avoir plus de 255 colonnes affichées. 
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D’autres décompositions sont potentiellement affichées : une décomposition par Famille, par 

Fournisseur ou par Champ utilisateur. 

Toutes ces décompositions fonctionnent rigoureusement de la même manière, des champs 

et des jeux de champs peuvent être affichés par les mêmes procédures, toujours sous 

réserve de posséder des droits en modification suffisants. 

 

Pour les onglets correspondant à des jeux de champs de type Matériels et des jeux de 

champs de type Main d’œuvre, l’ajout de colonnes est possible et suit les mêmes règles. 

 

 Feuilles personnalisées 

 

Des différentes décompositions décrites précédemment, des tableaux récapitulatifs peuvent 

être construits librement, 250 feuilles de calcul peuvent être ajoutées. 

Le Classeur d’environnement est complètement interactif avec Excel, sous réserve de 

disposer de droits suffisants, le Classeur d’environnement peut être édité sous Excel par le 

menu Données / Excel puis Editer sous Microsoft Excel. 

 

 

 

QDV se fige et Excel s’ouvre avec le Classeur d’environnement, laissant libre cours à la 

copie de feuilles Excel existantes par exemple. A la fermeture d’Excel, un enregistrement est 

proposé, QDV propose alors de récupérer le fichier Excel modifié.  
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ouvrez le fichier Immeuble de bureau.qdv situé sur C:\FormationQDV. 

Balayez les divers onglets du Classeur d’environnement 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

Description des onglets 

- Onglet Matériel : récapitulatif des données du devis classées par type de fourniture. 

- Onglet Main d’œuvre : récapitulatif des données du devis triées par type de main d’œuvre. 

- Onglet Fabricant : récapitulatif des données du devis classées par fabricant. 

- Onglet Récapitulatif : synthèse globale de l’ensemble du devis, lieu où s’effectue le choix 

de la méthode de calcul du prix de vente. 

- L’ensemble des données des divers récapitulatifs alimente des tableaux personnalisés 

avec notamment comme objectif l’élaboration du prix de vente. 
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Leçon 2: Méthodes de calcul 

 

QDV évalue un coefficient de passage multiplicateur du déboursé pour obtenir le prix de 

vente client souhaité. 

Ce coefficient est calculé dans l’onglet Récapitulatif. 

 

 

 

Ce coefficient englobe souvent des coûts indirects, de frais généraux, des frais divers, en 

plus de la marge nette souhaitée, aussi ce coefficient s’avère souvent relativement élevé, il 

convient donc de répartir judicieusement ces coûts complémentaires pour prendre en 

compte les paramètres de l’affaire et la rendre attractive. 

 

Plusieurs modes de calcul sont proposés, selon le contexte dans lequel on se trouve. Le 

choix s’effectue par une liste déroulante dans l’onglet Récapitulatif (Mode de calcul). 

 

Environnement seul : Répartition linéaire des charges sur l’ensemble du devis quelques 

soient les types de fourniture, les types de main d’œuvre ou autres jeux de champs en 

présence, tous les ID du type reçoivent le même coefficient. 

Environnement + Coefficients : Répartition linéaire ou potentiellement non linéaire des 

charges sur l’ensemble du devis, chaque ID du type aura son coefficient tout en maintenant 

par compensation le prix de vente souhaité. 

Coefficients fixes : Chaque ID du type de chacun des jeux de champs se voit attribué par 

saisie, un coefficient multiplicateur. Cette table de coefficient détermine le prix de vente. 

Coefficients calculés : Chaque ID du type de chacun des jeux de champs se voit attribué 

par saisie ou par formule, un coefficient multiplicateur. Cette table de coefficient détermine le 

prix de vente. 

K = PV / PR 

Prix de vente évalué par les tableaux 

des feuilles personnalisées 

 

Récapitulatif des coûts 

issus des minutes 
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 Environnement seul 

 

Le coefficient de passage est affecté à chacun des ID du type de chaque jeu de champs en 

présence. Il n’y a aucune distinction entre fourniture et main d’œuvre.  

 

 

 

Pour modifier une offre déjà remise, le mode de calcul ENVIRONNEMENT SEUL ne convient 

plus : avant toute modification d’une offre déjà rendue, il faut alors se placer en mode de 

calcul COEFFICIENTS FIXES (le client ayant connaissance des prix présentés à l’offre initiale, 

les prix unitaires bien souvent ne peuvent plus être modifiés, ceci est d’autant plus vrai que 

l’on a montré beaucoup de détail. Aussi figer les prix unitaires revient à figer les coefficients 

qui ont servis à les calculer).  
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 Environnement + coefficients 

 

Le mode de calcul ENVIRONNEMENT + COEFFICIENTS permet potentiellement d’effectuer 

une répartition non linéaire du coefficient de passage global, le prix de vente reste inchangé 

à la somme des arrondis près. 

Dans chaque onglet correspondant à un jeu de champ, deux colonnes Coefficients 

apparaissent (Relatif, Absolu). Soit on saisit le coefficient sur l’ID du type souhaité 

(Absolu) soit on pondère le coefficient sur l’ID du type souhaité (Relatif), la table des 

coefficients se recalcule dynamiquement pour maintenir le prix de vente désiré. 
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L’impact des modifications effectuées est synthétisé dans l’onglet Récapitulatif dans la 

partie COMPENSATION. 

 

 

 

La libération d’une cellule forcée se fait par la touche de suppression du clavier (Suppr.). 

 

Ces manipulations de tables de coefficients ne sont accessibles qu’aux profils autorisés et à 

l’administrateur. 

 

Pour modifier une offre déjà remise, le mode de calcul ENVIRONNEMENT + COEFFIECIENTS 

ne convient plus : avant toute modification d’une offre déjà rendue, il faut alors se placer en 

mode de calcul COEFFICIENTS FIXES (le client ayant connaissance des prix présentés à 

l’offre initiale, les prix unitaires bien souvent ne peuvent plus être modifiés, ceci est d’autant 

plus vrai que l’on a montré beaucoup de détail. Aussi figer les prix unitaires revient à figer les 

coefficients qui ont servis à les calculer).  
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 Coefficients fixes 

 

Le mode de calcul COEFFICIENTS FIXES permet l’affectation directe de coefficients sur 

chacun des ID du type de chacun des jeux de champs en présence. Il n’y a pas de 

compensation, ce sont les coefficients saisis qui pilotent le prix de vente. C’est une méthode 

décorrélée de toute feuille de calcul personnalisée. 

 

 

 

Ces manipulations de tables de coefficients ne sont accessibles qu’aux profils autorisés et à 

l’administrateur. 

 

C’est un mode de calcul le plus souvent utilisé à la suite de manipulation des trois autres 

modes de calcul, dans l’objectif de figer les prix après une remise d’offre (qui doit être 

modifiée après coup). 
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 Coefficients calculés 

 

Le mode de calcul COEFFICIENTS CALCULES permet l’affectation par formule de coefficients 

sur chacun des ID du type de chacun des jeux de champs en présence. Il n’y a pas de 

compensation, ce sont les coefficients calculés qui pilotent le prix de vente. C’est une 

méthode liée à des tableaux de calcul personnalisés. 

Ces formules sont le plus souvent établies dans les devis master selon les règles choisies 

par l’entreprise. Elles ne sont en général pas modifiables. 

 

 

 

Lors de la transition d’un mode de calcul à un autre, un message invite à restaurer les 

valeurs précédentes y compris les formules s’il y en avait (excepté lors du basculement vers 

le mode de calcul ENVIRONNEMENT SEUL) 
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 Forcer des prix de vente 

 

Au niveau du WBS, un prix de vente peut être forcé de deux façons, le plus fréquemment 

par saisie dans la cellule du prix de vente Par unité et dans certains cas de figure dans la 

cellule Incidence(%). 

 

 

 

Au niveau des Minutes, les prix de vente de chacune des lignes peut être forcé à plusieurs 

endroits : le forçage se fait soit sur le montant unitaire global de la ligne, soit sur le montant 

unitaire de chacun des jeux de champs en présence.  

 

 

 

Le forçage sur le montant unitaire global de la ligne est prioritaire sur les autres. 
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Dans le cas de figure ou le forçage correspond à une négociation de la part du client, le prix 

de vente final varie logiquement selon les nouveaux prix. Par contre si ce forçage 

correspond à une anticipation sur un ou plusieurs prix, il peut s’avérer intéressant de 

demander une compensation pour maintenir le prix de vente total souhaité initialement. 

Cette compensation se réalise par le menu Accueil / Options puis dans l’onglet Calculs, 

Compensation automatique quand des prix forcés sont utilisés dans le WBS (niveau 

WBS montré au client) ou Compensation automatique quand des prix forcés sont 

utilisés dans les minutes (niveau WBS + Minutes montré au client). 

 

 

 

En présence de prix de vente forcés compensés dans le WBS ou dans les Minutes, le seul 

fait de se placer dans le mode de calcul COEFFICIENTS FIXES ne permet pas de figer les 

prix, en effet la compensation demandée répartit linéairement le delta engendré par les 

forçages sur l’ensemble des prix non forcés en vue de conserver le prix de vente total.   

Dans ce cas de figure, il est nécessaire d’utiliser le menu Accueil / Calculer puis Forcer les 

prix de vente / Au niveau WBS (prix) pour les prix forcés dans le WBS ou Forcer les prix 

de vente / Au niveau Minutes pour les prix forcés dans les Minutes. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ouvrez le fichier Immeuble de bureaux.qdv se trouvant dans le répertoire C:\FormationQDV\. 

Effectuez une ventilation non linéaire des charges. 

Simulez une modification de l’offre déjà remise au client, ce dernier estimant que vous êtes 

trop cher sur les luminaires extérieurs. 

Le client souhaite partir avec vous mais à condition que vous lui fassiez le câblage, 

raccordement des luminaires (A.7.2.6) à 10 000€, vous acceptez aussi faites la modification 

du devis pour lui faire cette troisième offre. 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

---------    

Méthodes de calcul 

- Le prix de vente doit être mentionné dans l’onglet Récapitulatif (Cellule rouge). 

- Environnement seul : affectation linéaire du coefficient de passage. 

- Environnement + coefficients : affectation potentiellement non linéaire du coefficient de 

passage. 

- Coefficients fixes : la table de coefficients saisie ou issue des autres modes de calculs 

dirige de prix de vente. 

- Coefficients calculés : la table de coefficients est saisie ou se calcule par des formules. 

Le mode calcul Coefficients fixes permet de figer les prix lors de la modification d’une offre 

déjà rendue sauf en cas de prix de vente forcé compensés où il faut utiliser le menu Accueil 

/ Calculer puis Forcer les prix de vente / Au niveau WBS (prix) pour les prix forcés dans 

le WBS ou Forcer les prix de vente / Au niveau Minutes pour les prix forcés dans les 

Minutes. 
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Introduction 

 

L’onglet Etats a pour but de générer des éditions à usage interne ou pour le client en 

s’appuyant sur le WBS étendu, des entêtes de pages ou pages de garde type tableur 

peuvent y être personnalisées, des masques d’impression classiques avec variables peuvent 

être enregistrés en vue d’établir des standards de présentation. 

Des documents Word peuvent être générés en s’appuyant sur des modèles d’édition 

complètement configurables pour répondre aux contraintes diverses et variées exprimées 

par chaque société. 

 

Leçon 1: L’onglet Etats 

 

 Actions sur des profils existants (utilisateurs) 

 

Un nombre infini de masques d’impression peuvent être sauvegardés, ces profils sont le plus 

souvent mis à disposition par l’administrateur et définis selon les règles de présentation de la 

société. 

Le chargement d’un profil s’effectue par le menu Edition / Charger état. 

 

 
 

Le choix Etats génériques fournit une liste de profils standards préparamétrés nativement 

dans QDV. 

Le choix Etats récemment utilisés inventorie la liste des états personnalisés chargés 

récemment. 
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Le choix Etat par défaut restitue l’image du WBS étendu. 

Le choix Parcourir permet d’aller sélectionner un nouvel état personnalisé à partir de 

l’Explorateur Windows. 

 

Un clic direct sur le bouton Charger état accède directement aux Etats récemment utilisés. 

 

Le menu Edition / Structure permet de sélectionner un niveau de détail moindre du WBS 

en repliant certaines branches d'arborescence. 

 

 
 

Pour déplacer un saut de page, capturer le saut de page existant et le glisser vers la cible 

souhaitée. 

 

 



ETATS 

Euro ID Technologies 91 

 

 

Pour insérer un nouveau saut de page, sélectionner le menu Edition / Saut de page puis 

Insérer un saut de page. 

 

L’utilisation du clic droit permet d’obtenir le même menu. 

 

La mise en page, l’aperçu et l’impression se font par les menus classiques, un bouton 

d’impression directe vers un PDF est disponible dans le menu Edition. 

 

En mode utilisateur, certaines fonctions supplémentaires peuvent être accessibles : 

 

- Le menu Edition / Cacher/Afficher donne l’accès notamment à la possibilité 

d’afficher ou de masquer le détail des Minutes,  d’afficher ou de masquer les prix de 

détail des lignes de Minutes, d’afficher ou de masquer le détail des Options. 

 

 
 

Le menu Edition / Divers donne l’accès notamment à la possibilité d’afficher les libellés sur 

les sous totaux en lieu et place des items. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ouvrez le fichier Immeuble de bureaux.qdv se trouvant dans le répertoire C:\FormationQDV\. 

Chargez tour à tour les profils se trouvant dans le répertoire C:\FormationQDV\ 

Chargez finalement le profil standard Euro ID.pfl 

Sélectionnez une impression avec arborescence de niveau 1. 

Sélectionnez un WBS avec Minutes sans les prix de détail. 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

  

Editions de type tableur (Onglet Etat) 

- Sélection d’un masque d’impression : menu Edition / Charger état. 

- Sélection de l’arborescence à imprimer : menu Edition / Structure. 

- Masquage ou affichage des Minutes puis des prix de détail des lignes de Minutes : menu 

Edition / Cacher/Afficher. 

- Export vers Excel : menu Données / Excel puis Exporter sans formule ou exporter avec 

formules. 
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Leçon 2: Les éditions à partir de modèles Word 

 

 Utilisation de modèles existants 

 

Pour générer une édition à partir d’une spécification précise configurée dans un document 

Word, sélectionner le menu Donnée / Word puis Gérer les documents à partir de n’importe 

quel affichage excepté l’onglet Etats réservé aux éditions de type tableur. 

 

 

 

Sélectionner un modèle dans la liste proposée et cliquer sur le bouton Créer. 

 

 

 

L’ajout d’un modèle mis à disposition par l’administrateur se fait par un clic sur le bouton 

Nouveau. 
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EXERCICE : 

 

Exercice 1 

Ouvrez le fichier Immeuble de bureaux.qdv se trouvant dans le répertoire C:\FormationQDV\. 

Générer une offre technique et commerciale selon le modèle intégré. 

 

RÉSUMÉ / ANNOTATIONS :  

---------    

Editions de type Word 

- sélectionner le menu Donnée / Word puis Gérer les documents. 
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Leçon 1: Récupération de devis 

 

 Gestion du cache 

 

La visualisation du contenu du cache présent sur l’ordinateur est accessible par le menu 

Fichier / Outils puis Outils / Récupérer un devis… . 

 

 

 

La fenêtre de récupération affiche deux onglets, le premier contient la liste des devis 

récemment fermés, en enregistrant ou sans enregistrer. 
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Le deuxième onglet contient la liste des devis enregistrés volontairement. 

 

 

 

Pour récupérer le fichier sélectionné, cliquer sur le bouton Restaurer. 

 

La taille du cache est par défaut de 50 fichiers pour chaque onglet, gérés en pile FIFO (First 

In, First Out). 
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EXERCICES : 

 

Exercice 1 

Sur votre machine, visualisez le contenu du cache. 

 

Exercice 2 

Créez un devis nommé AAA.QDV 

Nommer le premier poste « Etape 1 » puis enregistrez le devis 

Créer un deuxième poste nommé « Etape 2 » puis enregistrez le devis 

Créer un troisième poste nommé « Etape 3 » puis fermer le devis sans enregistrer 

Récupérez le devis tel qu’il était en étape 1 

Récupérez le devis non sauvegardé 

 

 

RESUME / ANNOTATIONS :  

 

---------    

Récupération d’un devis 

Pour récupérer un devis sélectionner Fichier / Outils puis Récupérer un devis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Euro ID Technologies 99 

 

Module 9: L’ESSENTIEL DE QDV 

 

 

Ce module a pour but de synthétiser les informations résumées en fin de chaque Module de 

ce document afin d’avoir une vision succincte de l’essentiel de ce qu’il faut retenir. 

 

 

Module 1: PRESENTATION DE L’INTERFACE 

- Les deux onglets WBS représentent deux visions différentes de l’organisation 

technique du devis. 

- L’éventuel onglet Bordereau représente le document du client à compléter, il est lié 

dynamiquement avec les WBS. 

- L’onglet Minutes est le lieu où se font les décompositions de prix. 

- L’onglet Nomenclatures permet de visualiser les Minutes différemment en les 

triant selon des critères choisis, en ne tenant plus compte de l’arborescence du 

devis. 

- L’onglet Classeur d’environnement réalise la synthèse des données du devis, 

permettant d’alimenter des tableaux récapitulatifs personnalisés en vue d’établir le 

prix de vente. 

- L’onglet Etats permet de générer des éditions pour le client ou à usage interne. 

Module 2: DECLARATIONS INITIALES 

- Déclaration d’un devis master : sélectionner Fichier/Outils puis Paramètres des 

nouveaux devis. 

- Chemin des bases de données : sélectionner Données / Bases et Gestion des 

chemins. 
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Module 3: CONSTRUCTION DU DEVIS 

Création manuelle d’un WBS 

- Créer un poste :    ou + F3  (WBS, Minutes) 

- Créer un sous poste :  ou + F4  (WBS, Minutes) 

- Supprimer un poste :   ou + F6  (WBS, Minutes) 

- Copier un poste ou une branche : + F11  (WBS, Minutes) 

- Couper un poste ou une branche : + F10  (WBS, Minutes) 

- Coller un poste ou branche même niveau que poste sélectionné : + F12  (WBS, 

Minutes) 

- Coller un poste ou une branche au niveau suivant : Ctrl ++ F12  (WBS, Minutes) 

- Renuméroter un devis : Accueil / Numérotation puis Renuméroter le devis entier  

(WBS, Minutes) 

- Mettre en forme le WBS : Accueil /   + clic droit pour affecter (WBS étendu) 

--------- 

Conversion d’un fichier Excel 

- Ouvrir le fichier Excel avec QDV Converter. 

- Sélectionner le devis modèle désiré. 

- Réaliser le mappage des colonnes. 

- Etablir la structure arborescente du devis. 

- Effectuer un Contrôler seulement. 

- Effectuer un Contrôler et construire. 

Module 4: DECOMPOSITION DES PRIX 

Astuces de saisie 

- Sélectionner une ligne de Minutes : Sélectionner deux cellules d’une même ligne. 

- Copier / Coller de lignes de Minutes : menu Accueil ou Ctrl+C / Ctrl+V. 

- Insérer une ligne après : menu Accueil / Insérer ligne(s) après ou Ctrl +↓. 

- Insérer une ligne avant : menu Accueil / Insérer ligne avant ou Ctrl +L. 

- Recopier le titre de la Minute : menu Accueil / Insérer la première ligne du poste 

ou Ctrl+R. 

- Supprimer une ligne ou une cellule : menu Accueil / Supprimer puis Supprimer 

ligne(s) ou Effacer le contenu des cellules ou touche Suppr. du clavier. 

- Recopier vers le bas le contenu d’une cellule : Ctrl+Maj+↓. 
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- Copier / Coller une cellule : menu Accueil ou Ctrl+M / Ctrl+Q ou Ctrl+Maj+C / 

Ctrl+Maj+V. 

- Rechercher : menu Accueil / Rechercher ou Ctrl+F. 

--------- 

Insertion de données d’un fichier Excel 

- Sélectionner le menu Données / Importer à partir de Microsoft Excel. 

- Mapper les colonnes. 

- Sélectionner les lignes désirées et les glisser dans le devis. 

--------- 

Base du devis 

- Affichage de la base du devis : menu Fichier / Options puis cocher la case Base 

du devis 

- Saisir ou importer des données dans la base du devis. 

- Créer la structure de l’ouvrage par clic droit puis Créer un ouvrage ou 

incrémenter son indentation ou Ctrl+F6. 

- Saisir un mnémonique dans la colonne Nom de l’article sur la racine de 

l’arborescence. 

- Appeler l’ouvrage dans la Minute par saisie du mnémonique dans la colonne 

Référence à l’article. 

--------- 

Bases de données 

- Ouvrir une base de données : menu Données / Bases. 

- Rechercher un article ou groupe d’articles : recherche indexée ou par filtre sur la 

clef de tri. 

- Sélectionner d’un item de la base : clic droit ou double clic ou Ctrl+Quantité. 

- Insérer une sélection d’articles dans le devis : bouton  ou F7 ou Glisser / 

Déplacer dans le devis 

Module 5: NOMENCLATURES 

- Sélectionner un critère de tri : Menu Affichage puis liste déroulante Groupé par. 

- Portée : Menu Affichage puis liste déroulante Tâche. 

- Tri par couleur : Menu Affichage puis liste déroulante Couleur. 

- Sélectionner les données à afficher : Menu Affichage puis liste déroulante Filtré. 

- Extraction sur Excel : menu Données / Excel puis Exporter vers Microsoft Excel 

ou Exporter sans formule (zone sélectionnée). 
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Module 6: CLASSEUR D’ENVIRONNEMENT 

Description des onglets 

- Onglet Matériel : récapitulatif des données du devis classées par type de fourniture. 

- Onglet Main d’œuvre : récapitulatif des données du devis triées par type de main 

d’œuvre. 

--------- 

Méthodes de calcul 

- Le prix de vente doit être mentionné dans l’onglet Récapitulatif (Cellule rouge). 

- Environnement seul : affectation linéaire du coefficient de passage. 

- Environnement + coefficients : affectation potentiellement non linéaire du 

coefficient de passage. 

- Coefficients fixes : la table de coefficients saisie ou issue des autres modes de 

calculs dirige de prix de vente. 

- Coefficients calculés : la table de coefficients est saisie ou se calcule par des 

formules. 

Le mode calcul Coefficients fixes permet de figer les prix lors de la modification 

d’une offre déjà rendue sauf en cas de prix de vente forcé compensés où il faut 

utiliser le menu Accueil / Calculer puis Forcer les prix de vente / Au niveau WBS 

(prix) pour les prix forcés dans le WBS ou Forcer les prix de vente / Au niveau 

Minutes pour les prix forcés dans les Minutes. 

Module 7: ETATS 

Editions de type tableur (Onglet Etat) 

- Sélection d’un masque d’impression : menu Edition / Charger état. 

- Sélection de l’arborescence à imprimer : menu Edition / Structure. 

- Masquage ou affichage des Minutes puis des prix de détail des lignes de Minutes : 

menu Edition / Cacher/Afficher. 

- Export vers Excel : menu Données / Excel puis Exporter sans formule ou 

exporter avec formules. 

--------- 

Editions de type Word 

- sélectionner le menu Donnée / Word puis Gérer les documents. 

Module 8: SECURITE DES DONNEES 

--------- 

Récupération d’un devis 
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Pour récupérer un devis sélectionner Fichier / Outils puis Récupérer un devis. 

Module 9: L’ESSENTIEL DE QDV 

- Calcul intégral du devis : menu Accueil / Recalculer puis Calculer tout ou 

Ctrl+F5. 

- Calcul des coûts : menu Accueil / Recalculer puis Recalculer les coûts 

seulement ou F5. 

-   Passage en Mode édition : Administration / Mode édition ou bouton   . 

 

 

 


