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Module 1: Préparation des données
Leçon 1: Introduction
Ce tutoriel a pour but de traiter les différentes étapes d’un marché au bordereau classique :
Intégration du BPU dans QDV7, transformation du BPU devis en base de données avec prix
forcés.
Une autre méthode est possible pour gérer les marchés au bordereau avec les prix de vente
dans les ouvrages en cliquant ici.

Leçon 2: Intégration du BPU dans QDV7
A réception du BPU non chiffré, la première étape consiste à utiliser QDV7 Converter pour
l’intégrer dans QDV7.

Lors de la conversion du fichier Excel, chaque prix du BPU doit devenir un poste de WBS
(méthode dite orientée WBS).

Pour retrouver les différentes étapes de la conversion d’un fichier Excel dans QDV7
Converter, reportez-vous au manuel de formation pour QDV7 Converter disponible ici sur
le site internet.

Dans le cas d’un BPU déjà valorisé en prix de vente, l’intégration du fichier Excel par QDV7
Converter permet de récupérer ces valeurs, cocher pour cela la case Importer champ sur le
champ Prix de vente par unité.
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Leçon 3: Format du devis à respecter
L’arborescence du devis généré suite à la conversion sera l’arborescence de la base de
données. Les chapitres de derniers niveaux dans l’onglet WBS seront les libellés des
ouvrages. Les articles qui composent les Minutes de chaque poste de dernier niveau seront
les articles détaillant chaque ouvrage.

La décomposition en prix de revient utilisera au maximum les bases de données, ce qui
facilitera le dynamisme de la base d’ouvrages marché.
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Module 2: Création de la base marché
Leçon 1: Constitution des bases de données
La création de la base de données à partir du devis QDV7 se fait par le menu Automatismes
/ Créer base / Construire une base marché.

➢ Définir la base d’ouvrages.

➢ Définir la base d’articles associée
La base d’articles demandée sert à enregistrer en base de données, les éventuels articles
saisis manuellement dans le devis.
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➢ Définir la base articles marché en PV
Pour enregistrer les prix de ventes des références du marché, créer une base d’articles marché
(en prix de vente).

Ne pas oublier d’ajouter les articles de cette base aux ouvrages.
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➢ Champs supplémentaires (dérogations)
Les champs de dérogation permettent à l’utilisateur d’enregistrer des données additionnelles,
qui auraient été saisies dans le devis sur des articles provenant de bases de données
existantes.
Exemple : Dans une base tarif, les temps de pose sont rarement renseignés. Si l’utilisateur a
ajouté un temps dans le devis sur des articles importés, ces données additionnelles devront
être enregistrées dans la base d’ouvrages.
Pour ce faire, cocher les champs de dérogations à conserver.

Valider la création de la base en cliquant sur Construire….
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Leçon 2: Analyse de la base d’ouvrages marché
La base d’ouvrages générée se présente comme ceci :

1) La partie de gauche représente l’arborescence de la base d’ouvrages conforme à
l’arborescence du WBS.
2) La partie centrale représente la liste des ouvrages conformes aux postes de dernier niveau
du WBS.
3) La partie de droite représente les articles de chaque ouvrage conformes au contenu des
Minutes de chaque poste de WBS. Le titre des ouvrages est dupliqué en tant qu’article marché
dans l’ouvrage. Il contient les PV et les articles décomposant le PR sont automatiquement
forcés au prix de vente 0.
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Leçon 3: Analyse de la base d’articles associée
La base d’articles générée se présente comme ceci :

Cette base rassemble l’ensemble des articles du devis saisis manuellement (ne provenant pas
de bases de données existantes).
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Leçon 4: Analyse de la base d’articles marché en PV
La base d’articles PV générée se présente comme ceci :

Cette base constitue la base d’articles marché, elle contient l’ensemble des prix de vente et
son arborescence représente l’arborescence du marché.
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Module 3: Utiliser la base marché
Leçon 1: Chiffrer un devis avec une base marché
L’utilisation de la base marché est une utilisation tout-à-fait classique, on importe des ouvrages
dans un devis.
Une astuce intéressante est de déclarer sa base de données comme base favorite, ce qui
autorisera la saisie intuitive (utilisation de la base de données sans avoir besoin de l’ouvrir).

Leçon 2: Sortie client d’un devis marché au bordereau
Très souvent, le client souhaite une sortie conforme à la structure du BPU validé. Il est possible
de paramétrer un profil d’impression spécifique aux marchés au bordereau. L’impression
générée reproduira automatiquement l’arborescence de la base d’articles marché au lieu de
celle du devis.

Dans l’onglet États sélectionner Administration / Mode édition.

Aller dans Edition / Type d’état puis sélectionner le type Marchés au bordereau.
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Selon les ouvrages importés dans le devis, une structure sera construite dans l’onglet Etats
conforme à la structure de la base d’ouvrages.
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