DOCUMENT DE FORMATION
QDV CONVERTER
INTEGRATION FICHIERS CLIENTS

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/

CONSTRUCTION DU DEVIS A PARTIR
D’UN FICHIER EXCEL CLIENT
Introduction ....................................................................................................................... 3
Leçon 1: Conversion d’un fichier Excel Client (cas général) .............................................. 3


Ouverture de l’outil........................................................................................... 3



Prise en compte d’un modèle........................................................................... 4



Mappage des colonnes avec ou sans lien avec le WBS .................................. 4



Construction de la structure du devis ............................................................... 7



Génération du fichier ....................................................................................... 9

Leçon 2: Cas d’un fichier Excel ne comportant aucune formule....................................... 10


Mappage des colonnes .................................................................................. 10



Construction de l’arborescence...................................................................... 11

Leçon 3: Cas d’un fichier Excel avec des cellules fusionnées mal placées ...................... 12


Identification du problème .............................................................................. 12



Correction de l’anomalie ................................................................................ 13

Leçon 4: Cas d’un fichier Excel avec des libellés sur plusieurs colonnes......................... 14


Identification du problème .............................................................................. 14



Utilisation de formules.................................................................................... 14

Leçon 5: Cas d’un fichier Excel avec deux colonnes Quantités ....................................... 15


Identification du problème .............................................................................. 15



Astuce préconisée ......................................................................................... 15

Leçon 6: Travail sur le fichier Excel client après intégration ............................................. 16


Etat du fichier client dans QDV ...................................................................... 16



Extraction temporaire sur Excel ..................................................................... 17



Rompre un lien non souhaité ......................................................................... 19



Ajouter un lien entre le fichier Excel client et le fichier QDV ........................... 19

QDV 7

Manuel QDV Converter

Introduction
Ce module a pour but de créer la trame du devis à chiffrer, cette trame peut être conçue
directement dans l’application. Si le client final propose ou impose une trame de réponse, elle
peut s’intégrer dans le fichier devis en utilisant l’outil de conversion : QDV7 Converter.

Leçon 1: Conversion d’un fichier Excel Client (cas général)
 Ouverture de l’outil

Démarrer le module QD7 Converter. Par le menu Fichier / Ouvrir, sélectionner Convertir
vers un devis puis sélectionner le fichier Excel du client.

Chacune des feuilles du fichier du client se retrouve entourée de lignes et de colonnes
supplémentaires.
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 Prise en compte d’un modèle
Afin de mettre en corrélation le futur devis converti avec le devis master de la société,
sélectionner le menu Construire / Sélectionner modèle.

 Mappage des colonnes avec ou sans lien avec le WBS
Pour placer le contenu d’une colonne Excel dans la bonne colonne du devis QDV, il faut faire
correspondre (« mapper ») les colonnes, c’est ce à quoi servent les deux lignes qui se sont
ajoutées sur la partie supérieure.
La première ligne sert à la correspondance des données destinées au WBS, alors que la
seconde sert à la correspondance des données destinées aux Minutes.
Le mappage de chacune des colonnes se fait par le menu Construire / Attribuer au WBS ou
Attribuer aux minutes, ou tout simplement par un double clic sur la cellule souhaitée.

Pour lier une colonne du fichier client au WBS, c’est-à-dire faire en sorte que la colonne se
remplisse dynamiquement lors de l’élaboration des prix, cocher la case Lier aux lignes du
bordereau.
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Le mappage doit se faire au niveau WBS ET au niveau Minutes SI on souhaite transférer le
dernier niveau dans les Minutes (on se limite au niveau WBS dans le cas contraire).

Dans le cas général, le fichier Excel est pourvu de la logique classique de calcul (formules du
type Quantité x Prix unitaire = Prix total et formules Somme pour les sous-totaux de
chapitres). Ainsi, dans ce cas, le mappage des colonnes de calcul n’a pas d’intérêt, des liens
écraseraient même les formules existantes :

Quand la logique de calcul n’est pas mise en place par le client, il est préférable de la mettre
en place, notamment lorsqu’on restitue au client le fichier Excel.
Deux avantages :
•
•

l’intégration du fichier dans QDV est plus simple.
Le client apprécie de pouvoir effectuer des simulations quantitatives sans devoir
prendre sa calculatrice.

Si une colonne est sans intérêt pour le devis QDV, le fait de ne pas la mapper suffira à l’ignorer.
La touche Suppr. du clavier permet d’effacer un mappage non désiré.
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Cas général du prix unitaire
Le prix de vente unitaire est à mapper et à lier au niveau Minutes si ce sont les valeurs que le
client souhaite voir complétées.
Le prix de vente unitaire n’est pas à mapper au niveau du WBS si ces valeurs ne sont pas
demandées par le client et n’ont aucun intérêt.

Synthèse des colonnes mappées et l’état des liens
En haut à gauche de la fenêtre de conversion se trouve un tableau récapitulatif, des corrections
de liens peuvent être effectuées directement dans ce tableau.
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Propagation du « mappage » sur plusieurs onglets
Lorsqu’il y a plusieurs onglets à convertir dans le fichier Excel client, la plupart du temps la
disposition des colonnes est exactement la même, aussi afin d’éviter de renouveler l’opération
de mappage des colonnes sur chaque onglet, cliquer sur le bouton Construire / Copier vers
les feuilles.

 Construction de la structure du devis

Sur la partie gauche du tableau client, sept colonnes se sont ajoutées (de B à H), elles
permettent de construire la structure arborescente du devis.
Le raisonnement est le même que pour la construction manuelle par création de poste et de
sous postes dans le WBS. Il faut établir le jeu de « X » représentant la structure chapitre, souschapitre du devis. Le dernier niveau d’arborescence est placé en colonne I (Minutes).

La barre « espace » du clavier ou un double clic permettent de marquer les cases.

Lorsque le fichier Excel à convertir présente plusieurs onglets, il est astucieux de n’avoir qu’un
seul « X » dans la colonne de niveau 1. Cette opération permet de bien identifier les onglets
dans l’arborescence du WBS.
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Pour exclure les lignes sans intérêt pour le WBS, se placer quelque part sur la ligne et
sélectionner le menu Construire / Exclure ligne. De plus, les lignes vides s’excluent d’ellesmêmes.

Pour contrôler sa préparation, cliquer sur le bouton Construire / Contrôler seulement, un
bilan de l’opération permet d’informer sur la nécessité de correction sur la préparation.

Les lignes sans description sont automatiquement exclues.
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 Génération du fichier

Pour générer le devis QDV, sélectionner le menu Construire / Contrôler et construire.

Une question se pose : les commentaires non
exclus situés entre deux « X » doivent-ils être
pris en compte ?

Avant de chiffrer quoique ce soit, il est important de vérifier que le fichier Excel client est
correctement intégré : il faut vérifier avant tout que les liens sont bien réalisés sur les bonnes
colonnes (encadré rouge sur les cellules liées dans l’onglet Bordereau).
Pour extraire le fichier du client vers Excel quand le devis est terminé, se placer sur l’onglet
Bordereau et sélectionner le menu Données / Excel puis Exporter vers Microsoft Excel.
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Leçon 2: Cas d’un fichier Excel ne comportant aucune formule

 Mappage des colonnes

Si le choix est fait de ne pas placer la logique de calcul dans le fichier Excel, il est alors
nécessaire de « mapper » la colonne de total tant au niveau WBS qu’au niveau Minutes en
demandant la création de liens.
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 Construction de l’arborescence

La position des totaux doit être spécifiée par un « T » au moment de la construction de
l’arborescence du devis, sans indication les totaux se placent en face des titres de chapitre
correspondants.
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Leçon 3: Cas d’un fichier Excel avec des cellules fusionnées mal
placées
 Identification du problème
Souvent de nombreuses cellules fusionnées sont présentes dans les fichiers Excel clients,
notamment dans les pages de garde.
Pour s’affranchir de cette problématique, il suffit d’exclure ces lignes, car une ligne contenant
des cellules fusionnées ne pourra pas être convertie (dans un système de type base de
données, il n’y a pas de cellules fusionnées).

Dans l’exemple ci-dessus les lignes informelles précédant le bordereau client ont été exclues.
Par contre la ligne 62 est nécessaire à la structure arborescente.

Si l’utilisateur n’a pas vu cette anomalie, il sera averti lors de la tentative de conversion.
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Dans le cas présent, cette première anomalie en entraîne une autre :

 Correction de l’anomalie

La correction se fait en ôtant toutes les cellules fusionnées gênantes sur Excel.
Le fichier Excel est parfois protégé aussi il est nécessaire de rester dans l’outil QDV Converter
où le fichier est temporairement « craqué ».
Il faut alors extraire provisoirement le fichier sur Excel à partir du QDV Converter par le menu
Construire / Microsoft Excel Editer avec….

A la fermeture du fichier Excel, les modifications sont sauvegardées et restituées dans l’outil
de conversion.
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Leçon 4: Cas d’un fichier Excel avec des libellés sur plusieurs
colonnes
 Identification du problème
Il arrive parfois que des fichiers Excel clients multiplient les particularités et notamment certains
présentent des libellés écrits sur plusieurs colonnes.

 Utilisation de formules
Il faut alors se placer sur une colonne libre à droite et saisir la formule adéquate dans la cellule
de la ligne 3 (ici une formule de concaténation de cellules) et de « mapper » cette colonne.
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Leçon 5: Cas d’un fichier Excel avec deux colonnes Quantités
 Identification du problème
Certains bureaux d’études placent deux colonnes Quantités dans leur fichier, une Quantité
suggérée et une Quantité entreprise.

 Astuce préconisée
Dans ce genre de situation, il est suggéré de « mapper » la colonne Quantité entreprise en
créant un lien mais en ayant au préalable dupliqué dans cette colonne la colonne Quantité
BE afin de pré remplir la colonne Quantité dans QDV.
Si des quantités sont modifiées dans QDV, les liens actualiseront le fichier Excel client.
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Leçon 6: Travail sur le fichier Excel client après intégration
 Etat du fichier client dans QDV
Les liens avec le WBS se matérialisent avec des cellules entourées d’une bordure rouge.

Les lignes de Minutes liées au Bordereau client peuvent être surlignées si une couleur
automatique a été paramétrée.
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 Extraction temporaire sur Excel
Parfois après conversion, une plage cellule mériterait une meilleure mise en forme, le client
demande l’ajout d’un poste…
Une extraction temporaire vers Excel peut se faire en se plaçant en Mode édition par le menu
Administration / Mode édition, puis par le menu Données / Editer sous Microsoft Excel.

Quand la modification souhaitée est réalisée, fermer Excel en enregistrant.
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Au retour vers QDV7, un message d’approbation de la modification apparaît :

On retrouve le fichier Excel modifié, pris en compte dans QDV7, un calcul intégral est requis.
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 Rompre un lien non souhaité
Pour rompre un lien superflu, notamment au niveau de certains sous totaux non désirés, se
placer en Mode édition par le menu Administration / Mode édition, par un clic droit sur la
cellule à délier, sélectionner Réinitialiser cellule(s).

 Ajouter un lien entre le fichier Excel client et le fichier QDV
Lorsque le client demande l’ajout d’une ligne au devis, l’extraction temporaire vers Excel a
permis de réaliser l’opération sur le fichier Excel intégré au fichier QDV.
Cependant, il faut également ajouter la ligne au fichier QDV et établir des liens entre les deux.
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Pour créer des liens entre les deux nouvelles lignes, il faut se placer dans l’onglet Bordereau
et cocher la case située en bas à droite du fichier.

On retrouve l’interface présentant simultanément le fichier Excel client et le fichier QDV.
Il reste à se placer en Mode édition par le menu Administration / Mode édition, puis de
glisser déplacer les cellules que l’on souhaite lier.

Ce sont des manipulations peu fréquentes, une assistance peut s’avérer nécessaire par le
biais notamment d’un partage d’écran au support.
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