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Module 1:  Mettre à jour un DPGF Excel 

converti 

Leçon 1:  Ajouter des lignes sur un DPGF converti 

Après conversion d’un DPGF Excel sous QDV7 CONVERTER, il peut arriver que le client 

demande une modification du fichier envoyé, alors que le chiffrage du devis a déjà commencé. 

Dans QDV7, il est possible de modifier, dans l’onglet BORDEREAU, ce DPGF afin d’éviter de 

reconvertir le fichier et donc, de recommencer tout ce qui a été fait au préalable. 

Si par exemple, le client demande d’ajouter un nouvel article/chapitre au DPGF, aller dans 

l’onglet BORDEREAU, se mettre en MODE EDITION puis dans le ruban supérieur, aller dans 

DONNEES → EXCEL → EDITER SOUS MICROSOFT EXCEL. 
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Une fenêtre Excel s’ouvre, avec le fichier à modifier. Créer une nouvelle ligne à l’endroit 

souhaité (ne pas oublier d’aller dans REVISION → OTER LA PROTECTION DE LA FEUILLE 

pour modifier le fichier Excel si nécessaire). 

Ensuite, fermer Excel, enregistrer le fichier et une fois de retour sur QDV, le logiciel demande 

si l’on souhaite importer le fichier Excel. Valider par OUI. 

 

 

Avant d’ajouter votre ligne, si vous souhaitez conserver votre numérotation de chapitres, 

aller ACCUEIL → NUMEROTATION → REGLES DE NUMEROTATION et décocher la case 

RENUMEROTATION AUTO. 
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Leçon 2:  Créer des liens entre le DPGF et QDV (WBS) 

Une fois la ou les nouvelle(s) ligne(s) ajoutées dans le fichier Excel, il faut également les 

rajouter dans le devis QDV7. 

Pour cela, aller dans l’onglet WBS ETENDU et créer un chapitre au même endroit que dans 

le DPGF. 

Pour faire le lien entre la nouvelle ligne rajoutée dans le fichier Excel, et le nouveau chapitre 

rajouté dans le WBS, aller dans l’onglet BORDEREAU et cocher la case située en bas à droite 

de la fenêtre. Cela permettra d’afficher sur la même fenêtre le DPGF et le WBS. 
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Ensuite, se mettre en MODE EDITION et faire un GLISSER/DEPLACER des cellules que 

l’on souhaite mettre en lien avec le DPGF. 
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Leçon 3:  Créer des liens entre le DPGF et QDV (Minutes) 

Une fois la ou les nouvelle(s) ligne(s) ajoutées dans le fichier Excel, il faut également les 

rajouter dans le devis QDV7. 

Pour cela, aller dans l’onglet MINUTES et créer une ligne au même endroit que dans le DPGF. 

Une fois la nouvelle ligne de minutes créée, aller dans l’onglet BORDEREAU et cocher la case 

située en bas à droite de la fenêtre. Cela permettra d’afficher sur la même fenêtre le DPGF et 

les Minutes (pour afficher les Minutes sur la partie droite de votre écran, il faut cliquer sur 

l’onglet Minutes comme ci-dessous). 
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Ensuite, se mettre en MODE EDITION et faire un GLISSER/DEPLACER des cellules que 

l’on souhaite mettre en lien avec le DPGF. 

 

 

 


