
 

PRINCIPALES EVOLUTIONS VERSION QDV 2021  

ENTREPRISE & ULTIMATE 

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

évolutions et corrections apportées à l’application.  

 

1. QDV porte désormais le nom de l'année de publication (QDV 2021) et une version officielle sera publiée au 

début de chaque année. Le numéro de version interne (7.21.0001) est toujours visible dans le panneau 'Aide' 

du menu 'Fichier'. 

 

2. Nombreuses évolutions dans l’outil de Pricing sous QDVToolForExcel (version Ultimate). 

 

3. Les images peuvent aller dans une colonne spécifique lors de la fusion de documents Word. 

 

4. Possibilité de faire référence aux variables du planning dans la colonne formule des minutes (version 

Ultimate). 

 

5. Des chemins virtuels peuvent être défini dans les paramètres de nouveau devis. 

 

6. Nouveaux filtres disponibles dans les nomenclatures pour afficher que les ouvrages. 

 

7. Nouvelle fonction pour trier le WBS étendu avec des filtres, bouton accessible l’onglet affichage. Les filtres 

seront toujours en anglais pour garder une compatibilité lors d’export Excel. 

 

8. Prise en charge d'OpenID Connect (OIDC) pour les profils utilisateur d'estimation. OpenID Connect (OIDC) est 

une couche d'authentification au-dessus d'Auth 2.0, un cadre d'autorisation. La nouvelle prise en charge 

d'Oidc permet de se connecter avec SSO pour autoriser l'accès aux profils utilisateur d'estimations. 

 

9. La génération de documents Word peut prendre en compte des quantités nulles. 

 

10. La liste des macros contient deux nouvelles colonnes - Langue et Date de modification. 

 

11. Protection par mot de passe des macros. L'administrateur peut désormais protéger les macros avec un mot de 

passe. Cela empêchera les utilisateurs sans mot de passe de visualiser et de modifier le code source d'un mot 

de passe. Ceci est important si une macro contient des données sensibles, telles que des informations 

d'identification. 

 

12. Les scénarios sont calculés sur «Appliquer» permettant des formules basées sur des champs WBS. (version 

Ultimate). 

 

13. Les sommes, moyennes et décomptes sont désormais également disponibles dans la vue des nomenclatures, 

dans la barre d'état. 



 
14. Possibilité de partager un devis avec une minute d’environnement. Cependant, la consolidation de la minute 

d’environnement d’un devis enfants est impossible.  Lorsque la minute d’environnement d'un enfant contient 

des données, vous obtenez un message après l'opération d'importation indiquant que les lignes de la minute 

de d’environnement de l'enfant ne sont pas importées. Il appartient à l’utilisateur de faire un copier/coller. 

 

15. Lorsque vous modifiez une colonne de liste dans les minutes (comme MATERIAL_KindID), la nouvelle fonction 

de remplissage automatique suggère des entrées possibles en fonction des données figurant dans la liste. 

 

16. Amélioration de l’outil QDV Search. 

 

17. Possibilité d’inscrire les prix de vente sur l’en tête d’un ouvrage lors de la construction de bases marché. 

 

18. Amélioration significative sur le cash data pour la trésorerie, il est possible de diviser des données du 

calendrier et/ou planning vers différents cash data. Un exemple typique de cette nouvelle fonctionnalité est la 

capacité de produire deux flux de trésorerie OFF-SHORE et ON-SHORE. Chacun d'eux étant alimenté par ses 

propres colonnes. (version Ultimate). 

 

19. Nouvelle option « Strict » pour ajout de colonnes dans le cash data. (version Ultimate). 

 

20. Nouveaux icones et logos 

 

21. De nouvelles variables système ont été ajouté pour plus d'informations sur les versions : 

• · SYS_Version_Created_At (date de création de la version ou de progression) 

• · SYS_Version_Validated_By (utilisateur qui a validé la version ou la progression) 

• · SYS_Version_Validated_At (date de validation de la version ou de la progression) 

• · SYS_Version_Open_Comment (commentaire d'ouverture de la version ou de la progression) 

• · SYS_Version_Close_Comment (commentaire de clôture de la version ou de la progression) 

 

 

 

 


