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PRINCIPALES EVOLUTIONS QDV version 2022  

ENTREPRISE & ULTIMATE 

Il s’agit d’un extrait des évolutions, le disponible dans l’aide qui apportera la liste complète des 

évolutions et corrections apportées à l’application.  

 

ATTENTION : La version QDV 2022 nécessite le Framework 4.8 ou supérieur, il nécessite aussi une version 

Windows 10 et supérieur. Microsoft ne supporte plus certaines de ces fonctions sous les versions Windows 7 et 

inférieurs, par conséquent QDV 2022 ne sera pas non plus supporté sur les versions Windows 7 et inférieurs. 

Cliquer ici pour le lien vers l’explication Microsoft 

 

1. Ajout d’une nouvelle colonne spéciale native « Quantity Number » utilisée dans la colonne formule. Cette 

colonne peut être décomposée en 4 colonnes « Quantity Number ». (version Ultimate) 

 

2. Nouveau partenariat avec NouMa permettant de faciliter les opérations de recherche d’appel d’offres.  

https://www.nouma.fr/appels-offres?utm_source=QDV&utm_medium=QDV&utm_campaign=QDV 

Accessible depuis QDV dans Automatismes/Applications partenaires. 

 

3. Possibilité d’améliorer la lisibilité de l’arborescence dans la partie gauche dans l’onglet « WBS étendu » et 

l’onglet « minutes » depuis Affichage/Afficher-Cache/Mode clair ou sombre dans l’arborescence. 

 

4. Amélioration des liens avec le partenaire SPIGAO. 

 

5. Possibilité de définir la profondeur du planning comme pour un WBS. Le planning peut gérer bien entendu plus 

de 8 niveaux de profondeur. 

 

6. Amélioration de l’outil de Pricing dans les outils Excel QDVToolForXLS. (version Ultimate) 

 

7. Amélioration de l’outil de Décomposition de sous détail de prix dans les outils Excel QDVToolForXLS. (version 

Ultimate) 

 

8. Possibilité d’éditer toutes les variables du devis. Faire un clic droit sur la colonne « Variables » se trouvant dans 

le WBS étendu et sélectionner « Afficher/Modifier toutes les variables WBS ». (version Ultimate) 

 

9. Amélioration de la lisibilité des champs spéciaux (couleur verte), des champs de situations (couleur rose) dans 

le gestionnaire de champs. (Visible seulement en mode administrateur QDV) 

 

10. Possibilité de synchroniser des champs libres du WBS lors de l’utilisation des liens entre chapitres. Réglage à 

effectuer dans le gestionnaire de champs. 

 

11. Le champs rendement, cadence se trouvant sur la tête d’un ouvrage est accessible dans les formules des lignes 

le constituant. (version Ultimate) 

 

12. QDV7 management peut être mis en place sur des bases de technologie SQLserveur.  

 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-support-ended-on-january-14-2020-b75d4580-2cc7-895a-2c9c-1466d9a53962#:~:text=After%20January%2014%2C%202020%2C%20PCs,you%20and%20your%20data%20safer
https://www.nouma.fr/appels-offres?utm_source=QDV&utm_medium=QDV&utm_campaign=QDV
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13. Outil de migration d’une base SQLite Management vers une base SQLserveur. 

 

14. Nouveau champ de répartition « WBS to BOQ distribution » dans le WBS étendu. Il est maintenant possible de 

répartir un poste, une branche vers un poste ou une branche de WBS. Un pourcentage est à saisir pour choisir 

la ventilation souhaitée.  

 

15. Mise en place d’une zone nommée du WBS éventuellement affichée dans le classeur d’environnement. 

(Utilisation principalement destiné aux administrateurs QDV) 

 

16. Gestion améliorée des colonnes du WBS. Par exemple, possibilité de couper/coller une colonne du WBS 

étendu pour la déplacer plus rapidement. 

 

17. Possibilité d’insérer une image dans les tableurs de QDV sans éditer sous Excel. Faire un clic droit collage 

spécial et sélectionner Image/Bitmap. (Utilisation principalement destinée aux administrateurs QDV) 

 

18. Possibilité de trier les nomenclatures sur l’arborescence de la base du devis. 

 

19. Possibilité de plier des sous niveaux des ouvrages des minutes qui sont poussés dans la base du devis. Ajouter 

la colonne spéciale « Collapse_level_stes_from_base » dans le master. 

 

20. Fenêtre flottante pour la base du devis comme une fenêtre de base externe. Accessible depuis 

Données/Bases/Data base of the estimate. 

 

21. Possibilité d’exporter le WBS étendu sans les inters lignes. 

 

22. Lors de l'exportation des nomenclatures vers Excel, les lignes vides se trouvant en dessous des signes + étaient 

simplement masquées dans le fichier de sortie. Maintenant, elles sont supprimées. 

 

23. Amélioration de l’écran de démarrage QDV pour le personnaliser plus précisément les textes en plus des 

images. 

 

24. Possibilité d’ajouter votre propre bouton « Quoi de neuf » sur la page d’accueil QDV pour afficher vos notes 

internes à côté du « What’s News » de QDV. 

 

25. Le numéro de poste est ajouté dans le libellé du signet des minutes, permettant de mieux se repérer. 

 

26. Nouveau format de publication ClikOnce permettant des téléchargements et mise à jour plus rapide pour les 

futures publications (actif en Maj+1). 

 

27. Suppression du time out de 15mn lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Actualiser maintenant ». Le time 

out reste actif en mise à jour en tâche de fond, est poussé à 30 mn. 

 

28. Le bouton échap permet de fermer certaines fenêtres QDV. 

 

29. Ajout dans le ruban des icônes, menu de la base du devis permettant de les ajouter ensuite en favoris. 

Accessible depuis Données/Bases/Base du devis. 

 



 

Page 3 sur 4 
 

30. Nouvelle option disponible dans « QDV7 converter » permettant lors de la génération de base de données 

depuis Excel de masquer le code de la structure arborescente côté QDV. 

 

31. Il maintenant possible lors de fusion de devis enfant contenant une synchronisation de champ(s) unique 

d’appliquer le choix à l’ensemble des occurrences (évitant autant de clics de validation que d’occurrences 

trouvées). 

 

32. Ajout d’un solver dans les minutes sur les colonnes formules, quantité, nombre, rendement permettant 

d’atteindre exactement la valeur souhaitée. Accessible avec la touche F2 sur la formule à ajuster. (Version 

Ultimate) 

 

33. Ajout d’un champ natif « LAST_CHANGE_TO_LINE_BY » dans le gestionnaire de champs des minutes 

permettant de connaitre le nom Windows du dernier utilisateur ayant modifié la ligne. 

 

34. Ajout d’une zone libre personnalisable dans le bas du WBS comme cela existe déjà dans le bas des minutes. 

 

35. Possibilité de ventiler les frais de chantier (minute d’environnement) en valeur positive (pour en ajouter) au 

niveau du WBS. Précédemment il était seulement possible de descendre en valeur négative (pour en retirer). 

Une option est à désactiver dans les anciens masters.  

 

36. Amélioration de l’outil réparer un devis. 

 

37. Possibilité de choisir par défaut Qwbs ou  Qeval dans le champ formule, lors de la saisie dans un des champs 

nombre. Choix à effectuer dans les options (version ultimate). 

 

38. La variable système « Scénario » est accessible dans la formule des minutes. Cette variable contient le nom du 

dernier scénario appliqué. Vous pouvez facilement décider quelle ligne de minute doit être prise en compte 

pour chaque scénario. Ceci est particulièrement utile dans la minute d’environnement, vous souhaitez 

appliquer des frais de chantier différents en fonction des scénarios. 

Utiliser une formule du type : If([Scenario_Name] = "My Scenario" ; 1 ; 0) 

If([Scenario_Name] = "SCENARIO / Client (Qté D.E.)"; 1; 0) 

(version ultimate) 

 

39. Les éventuels scénarii des devis parents sont poussé dans les devis enfants. Les devis enfants peuvent éditer 

les scénarii, pour les modifier ou en ajouter. Ils pourront être appliqué sur les postes qui ont été autorisé en 

modification par le parents. Attention, il s’agit d’une fonction à sens unique. Le devis parent transmet le 

classeur de scénario aux enfants, mais les enfants ne peuvent pas transmettre leurs classeurs de scénario au 

parent lors de la fusion. 
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40. Nouvel outil de planification dans les outils Excel QDVToolForXLS, permettant de chiffrer avec la base du devis 

dans un calendrier Excel. Excel reste sous le contrôle QDV (version Ultimate). 

 
 

41. Possibilité d’appliquer des scénarios au niveau du WBS dans une autre colonne que la colonne natif Quantité 

entreprise par exemple sur la colonne Quantité client. Accessible depuis Automatismes/Scénarii/Appliquer 

scénario. 

 

42. Nouvelle fonction de génération d’état de scénario : il est possible de charger plusieurs états de type .PFL (état 

QDV), .MRT (BI Stimulsoft) , BI excel et de demander de produire les documents en appliquant différents 

scénarios. La génération est automatique et créée dans un répertoire cible avec comme format de sortie Excel 

ou PDF. Accessible depuis Automatismes/Scénarii/Generate documents from scenario.  

(Seuls les états de type .PFL sont disponibles dans la version entreprise)  

 

43. Possibilité d’adapter la hauteur des lignes dans les feuilles libres du classeur d’environnement en mode 

utilisateur. 

 

44. Nouvelle option disponible pour que Qeval du WBS soit égal à QWBS. Pertinent par exemple pour les métiers 

du terrassement  (version ultimate). 

 


