PROCÉDURE QDV7
ONGLET NOMENCLATURES
EURO ID TECHNOLOGIES
1, rue de la Martinerie – 78 610 LE PERRAY EN YVELINES

SUPPORT TECHNIQUE
Tél. : +33 (2) 99 73 52 06
Adresse e-mail : support@euroid.fr
Site web: http://www.euroid.fr/

LIEN VIDEO

: https://www.youtube.com/watch?v=4bOuYTsay8s

Table des matières
Présentation générale : .............................................................................................. 2
Leçon 1: Affichage des Nomenclatures ...................................................................... 3
Leçon 2: Modification des Nomenclatures .................................................................. 9
Leçon 3: Extractions Excel et actualisation depuis un fichier Excel .......................... 12

QDV 7

Tutoriel n°24

Présentation générale :

Nomenclatures : ce sont les Minutes vues différemment.

Dans les Minutes les articles sont rangés dans leurs chapitres respectifs, dans les
Nomenclatures on fait abstraction de l’arborescence pour afficher les données selon le critère
de regroupement sélectionné.

Les Nomenclatures ont pour intérêt de classer les informations selon le critère de son choix,
pour par exemple préparer une liste de matériel, préparer une consultation, transmettre une
extraction des données pour l’atelier / le chantier, réaliser des modifications d’envergure sur
le devis sans altérer la cohérence des données, détecter des potentielles anomalies ou erreurs
de saisie.
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Leçon 1: Affichage des Nomenclatures
 Présentation des colonnes
Selon le profil utilisateur, l’affichage des Nomenclatures peut être différent.
Au sein d’un profil, une présentation des colonnes est affichée par défaut selon le paramétrage
réalisé dans le master. Cependant il est possible de changer la disposition des colonnes, les
couleurs… (Layout), d’enregistrer des présentations, donc de charger des présentations :
Sélectionner une colonne et par un clic droit, sélectionner Enregistrer la position des
colonnes…

Lorsque l’on souhaite retrouver une présentation pré enregistrée, sélectionner le même menu
et choisir Charger la position des colonnes…

 Regroupements :
Le regroupement des données se sélectionne par le menu Affichage / Groupé par
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La clef de tri permet de trier les données par ordre alphanumérique croissant et les potentielles
anomalies ligne à ligne se matérialisent par une coloration jaune des cellules en défaut :

Dans l’exemple ci-dessous, les deux lignes de référence 1240200003 ne se regroupent pas
car leur ID Famille est différent :

 Données affichées :
Selon le choix dans la liste déroulante, la liste des données est différente.
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Les choix impliquant l’information « avec quantités » ne prennent en compte que les lignes
entrant dans le calcul du prix de revient, les lignes contenues dans les postes en option ne
sont pas prises en compte.

 Nomenclatures partielles :
Sélectionner le poste ou la branche que l’on souhaite décomposer en cliquant sur la liste
déroulante Affichage / Tâche.
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 Nomenclatures par couleur :
Dans les Minutes, en fonction de certains contextes (prix en consultation, en attente de
validation hiérarchique…), des couleurs peuvent être appliquées pour marquer les lignes.
Le menu Affichage / Couleur puis un choix dans la liste déroulante permet de n’afficher que
les lignes de la couleur choisie.

 Regroupement des lignes :

En lignes non groupées, les lignes sont toutes apparentes, sans aucun cumul. La valeur
présente dans la colonne ID N° (LineNumber) représente le numéro de la ligne de Minutes
dans le poste en surbrillance dans l’arborescence.
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Dans la Minute, on a :

En mode Grouper les lignes identiques, les lignes identiques en tous points se cumulent en
une seule, un « + » matérialise le regroupement, un double clic sur le « + » permet de détailler
un groupement indépendamment des autres. Les N° de lignes n’apparaissent plus sur les
regroupements.

En mode Totaux seulement, seuls les cumuls sans détail apparaissent selon le critère de
regroupement sélectionné.
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Le suffixe (Groupement) permet de faire apparaître des groupements façon Excel sur le
critère de tri, ce qui permet de masquer partiellement des décompositions.
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Leçon 2: Modification des Nomenclatures
 Modification manuelle
En mode non groupé, chaque champ autorisé à la saisie est modifiable de manière interactive
avec les Minutes.
Exemple : correction d’un prix erroné.

Un recalcul (Ctrl + F5) permet de rafraîchir l’affichage.
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 Modifications multiples
En mode groupé, la modification d’un champ se répercute sur l’ensemble des lignes du
groupement, toujours de manière interactive avec les Minutes.

Dans les Minutes :

Euro ID Technologies

10

QDV 7

Tutoriel n°24

 Remplacement d’un article par un autre sur l’ensemble du devis
En mode groupé, si l’on souhaite remplacer un article par un autre, se placer sur le dit article
dans les Nomenclatures et sélectionner Données / Source de la ligne (Ctrl + F3).

Se placer sur la nouvelle ligne souhaitée (on peut prendre un article dans une autre base) et
cliquer sur le quatrième bouton (Remplacer et insérer article) ou capturer, glisser, déposer
sur la ligne cible à remplacer.

Au message demandant la conservation de certains champs, choisir plutôt Remplacer tout :
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Leçon 3: Extractions Excel et actualisation depuis un fichier Excel
 Extraction complète des Nomenclatures :
Depuis l’onglet Nomenclatures, sélectionner Données / Excel / Exporter vers Microsoft
Excel

On retrouve les Nomenclatures sur Excel avec exactement la même présentation que QDV.

 Extraction d’une zone :
Dans l’onglet Nomenclatures, sélectionner une zone à extraire en vue de réaliser une
consultation par exemple puis sélectionner Données / Excel / Exporter sans formule
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Les fichiers exportés se trouvent par défaut dans un dossier temporaire du PC, pour les
conserver, sélectionner un Enregistrer sous depuis Excel.

 Actualisation depuis un fichier Excel :
Le fichier extrait préalablement selon la procédure du paragraphe précédent peut être modifié
et servir à actualiser le devis (retour de consultation).
Se placer dans les Nomenclatures et sélectionner Données / Actualiser à partir d’Excel.

On retrouve le fichier sélectionné dans une fenêtre d’actualisation.
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Les champs permettant d’identifier les articles dans le devis se retrouvent automatiquement
matérialisés en vert foncé, sélectionner le ou les champs à mettre à jour et cocher la case
Champ à mettre à jour.

Sélectionner les lignes à actualiser et cliquer sur Actualiser.
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L’ensemble des lignes demandées ont été actualisées depuis les fichier Excel et propagées à
l’ensemble de leurs occurrences dans le devis :
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