
 
 

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

QDV 7 

VERSION ULTIMATE 

 
1. Tableurs au niveau des postes ou branches de WBS pouvant piloter des variables et des quantités 

dans les lignes de minutes. Ceci permet d’avoir des interfaces de type tableur sur les branches pour 
entrer les hypothèses. 
 

2. QDV Administrative Breakdowns for Excel : Sous-détail administratif de prix ajustable au fichier Excel 
Client.  
 

3. Planning avec possibilité de gestion des ressources. Possibilité de maîtriser la différence entre les 
coûts prévisionnels des minutes et les coûts réels sur le projet. 
 

4. Courbe de trésorerie dynamique (Cash-Flow) avec le Planning et/ou le Time Frame. Permet d’établir 
une prévision de trésorerie fiable en fonction des encaissements et décaissements. Evaluer le coût ou 
le gain financier. Les courbes s’adaptent automatiquement dès que le contenu du devis ou du 
planning sont modifiés. 
 

5. Time Frame permettant de calculer l’affermissement, c’est-à-dire le calcul des coûts induit par le 
décalage dans le temps des postes du Planning. Le Time Frame est très utile sur des projets de longue 
durée. 
 

6. Etat de sortie de type « BI » (Business Intelligence). L’outil d’informatique décisionnelle permet de 
consolider les informations disponibles dans les devis sous une forme intuitive et de comparer 
efficacement les différentes versions. Il est paramétrable pour être utilisé de manière simple (souvent 
un seul clic) par les utilisateurs finaux. 
 

7. Partage de devis ajustable au niveau de la transparence entre le devis parent et les devis enfants. Par 
exemple possibilité de ne partager que certaines colonnes. Les devis enfant peuvent charger par 
exemple leur propre environnement et leurs propres colonnes de minutes. Ideal pour travailler avec 
des sous-traitants ou co-traitants auxquels on souhaite cacher des données. 
 

8. Colonne Formules dynamiques pour évaluer les quantités des minutes. Elles permettent 
d’automatiser le calcul des quantités en fonction d’hypothèses par exemple (largeur, longueur, durée, 
etc…) 
 

9. Possibilité de créer des variables locales au niveau de postes ou branches. Ces variables sont 
utilisables dans les formules de quantité des minutes. 
 

10. Les variables globales sont accessibles depuis les formules des minutes. 
 

11. Les ouvrages supportent leurs propres variables au travers d’une colonne spécifique dans les minutes. 
Ils peuvent exploiter ces variables dans les formules quantités. 
 

12. Possibilité de mettre en place une Quantité d’évaluation « QEval » pour les postes du WBS. Cette 
fonction est très pratique car elle permet ainsi de faire les calculs d’une minute avec une autre 
quantité que celle du WBS. Elle permet également de chiffrer un poste en Mode Total tout en restant 
côté WBS en Mode Unitaire.  Dans ce cas, si les quantités du WBS sont modifiées ensuite, le coût 
unitaire ne bouge pas, seul le coût total du WBS sera ajusté. 
 

13. Les ouvrages peuvent supporter leur propre Quantité d’évaluation « QEval ». Il est possible d’établir 
les quantitatifs des articles de l’ouvrage pour cette Quantité d’évaluation.  
 

14. Possibilité de pousser directement depuis les Minutes un chapitre entier vers la Base du devis. Cette 
fonction prend aussi en charge les ouvrages. 
 

15. QDV Mapping Tools for Excel permet de remplir des bordereaux clients au choix à partir de listes libres 
ou à partir du WBS. La ventilation dans le bordereau ne se fait pas des pourcentages ou des montants. 
 

16. Colonnes spécifiques de rendement, cadence, quantité nombre liées à la colonne formule. 
 

17. Possibilité d’utiliser un solver sur des colonnes spécifiques contenant des formules liées aux 
quantités. Permet d’atteindre la quantité souhaitée en ajustant par exemple un des champs suivants : 
quantité, nombre, rendement. 
 

18. Outil de planification dans Excel sous QDVToolForXLS. Permet de chiffrer avec la base du devis dans 
un calendrier Excel. Excel reste sous le contrôle QDV. 


