
 

 

 

PROCÉDURE QDV7 

PARTAGER UN DEVIS ENTRE 

PLUSIEURS UTILISATEURS 

 

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=Yrw07WlU-HE  

mailto:support@euroid.fr
http://www.euroid.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Yrw07WlU-HE


 

 

Table des matières 

Module 1: Partager le devis ............................................................................ 2 

Leçon 1: Gestion des intervenants du devis ............................................................... 2 

Leçon 2: Assigner les chapitres aux différents propriétaires ...................................... 4 

Leçon 3: Création des devis pour chaque propriétaire ............................................... 5 

Module 2: Réimporter les devis partagés ..................................................... 7 

Leçon 1: Importer les devis « enfants » dans le devis « parent » ............................... 7 



QDV 7  Tutoriel n°4 

 

Euro ID Technologies   2 

 

Module 1:  Partager le devis 

Leçon 1: Gestion des intervenants du devis 

La première étape consiste à définir les utilisateurs qui interviendront sur le devis. 

Pour cela, se placer dans l’onglet WBS ÉTENDU puis cliquer sur AUTOMATISME / 

PARTAGE / GESTION DES PROPRIÉTAIRES.  

 

Une fenêtre s’ouvre, dans laquelle il est nécessaire de renseigner les différentes personnes 

qui interviendront sur le devis. 

 

Terminer en cliquant sur OK. 
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Il est possible que la colonne PROPRIETAIRE ne s’affiche pas directement. Pour cela, 

sélectionner une entête de colonne et faire clic droit puis AFFICHER COLONNE(S). 

Sélectionner ensuite la colonne PROPRIETAIRE et cliquer sur INSERER. 

 

 

 

 

Si cette colonne n’est pas disponible, il faudra peut-être changer de profil utilisateur selon le 

paramétrage du logiciel QDV. Sinon, contacter le support technique au 02.99.73.52.06. 
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Leçon 2: Assigner les chapitres aux différents propriétaires 

De nouvelles colonnes apparaissent dans l’onglet WBS ÉTENDU.  

Dans la colonne PROPRIÉTAIRE, assigner les chapitres aux différents utilisateurs. 

 

 

Si un des propriétaires est assigné sur une branche du devis, il sera assigné également sur 

les postes de cette branche. 
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Leçon 3:  Création des devis pour chaque propriétaire 

Pour créer un devis pour chaque propriétaire de ce dernier, cliquer sur le menu 

AUTOMATISME / PARTAGE / CRÉER DEVIS POUR… 

 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher les devis à créer selon les utilisateurs renseignés (étape 

rouge), sélectionner les options de transparence pour les devis qui vont être créé (étape 

verte), puis sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer ces derniers (étape orange). 
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Chaque chiffreur possède désormais son propre devis dit « enfant », qu’il peut modifier à sa 

guise.  

Le devis dit « parent » (le devis d’origine) centralisera toutes les données des devis 

« enfants » lorsque l’administrateur le souhaitera. 
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Module 2:  Réimporter les devis 

partagés 

Leçon 1: Importer les devis « enfants » dans le devis « parent » 

Une fois le chiffrage de chaque devis « enfant » terminé, il reste à importer leurs données 

dans le devis « parent ».  

Ouvrir le devis « parent » et sélectionner AUTOMATISME / PARTAGE / IMPORTER DEVIS 

À PARTIR DE… 

 

Sélectionner l’intervenant et le devis à prendre en compte. 

Terminer la manipulation par IMPORTER. 
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Si vous recevez un message d’erreur indiquant que le devis enfant doit être déverrouiller, il 

faut se rendre sur le devis enfant puis cliquer sur AUTOMATISMES / PARTAGE / 

DEVEROUILLER LE FICHIER POUR LE PARENT. 

Vous pourrez ensuite importer le devis enfant dans le devis parent. 

 

 

 

 


