PRINCIPALES EVOLUTIONS VERSION QDV 7.20
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. Optimisation de la mise à jour des lignes d’un devis vis-à-vis des bases de données (Beaucoup plus rapide).
2. Une nouvelle colonne spéciale est disponible « Quantity_Factor » permet d’évaluer perte ou gain. Cette
colonne influence la colonne quantité native.
3. Nouvelle fonction lors du copier/coller entre devis ayant une base du devis. Il est proposé de récupérer aussi le
contenu de la base du devis source vers le devis cible pour conserver les liens.
4. La minute d’environnement devient un onglet au même titre que les onglets minutes et base du devis.
5. Nouvelles variables disponibles :
• HEADINGOFGROUP_ <nom du champ> : renvoie la somme de toutes les lignes du groupe pour les champs
numériques (pour le bas des minutes)
• VALUE_InsideAGroup : renvoie 1 lorsque le curseur est à l'intérieur d'un groupe, sinon 0
6. Possibilité d’effectuer un Rechercher/Remplacer dans le WBS

7. Nouvelle colonne de Débit/Rendement « LOCAL_THROUGHPUT » qui permet de déroger de la colonne initiale
de débit/rendement « THROUGHPUT_PACE ». Très utile pour déroger au rendement saisie au niveau d’un
article issue de la base du devis.
8. Possibilité d’organiser la minute d’environnement comme une arborescence de niveau 1 uniquement. Pour
cela, utiliser la fonction grouper ligne F6. Attention ces nœuds se comportent comme des signets.
9. Possibilité d’exprimer les devis en Kilo ou Million d’Euro par exemple. Ajouter K ou M devant le trigramme
dans l’onglet monnaie (les montants seront exprimés non plus en euro mais en Kilo ou Million d’Euro).

10. Possibilité d’utiliser plusieurs bases préférentielles lors d’une saisie intuitive d’une référence ou description. Il
est possible de voir :
• une seule base,
• de changer de base préférentielle,
• que la base du devis,
• de lire toutes les bases en même temps.
Utiliser la touche flèche droite ou gauche lors de la saisie pour changer de comportement. Activer la sélection
par références ou description (volet ‘Edition’ du menu ‘Options’).
Commencez à taper une référence (ou une description) et vous voyez les références correspondantes se
trouvant dans la première base (Index 0). Appuyez sur la touche FLÈCHE DROITE, vous êtes maintenant sur la
deuxième base (Index 1) et ainsi de suite… À la fin (après la dernière base répertoriée), vous êtes en mode
«Toutes les bases», ce qui signifie que les références (ou descriptions) de toutes les bases de données
correspondant à votre saisie sont maintenant répertoriées.
Si votre estimation possède une base de données du devis, cliquez à nouveau sur la touche FLÈCHE DROITE
pour répertorier les références de cette base de données.
11. Prise en charge du format « .XSLM » par QDV7 Converter.
12. Lors d’un partage d’un devis avec des devis enfants, il est maintenant possible de partager la base du devis.
Vous pouvez soit leur fournir l'intégralité du contenu de votre base du devis, soit uniquement les références
utilisées dans leur partie d'estimation.
Vous pouvez également les empêcher de modifier leur base du devis afin de pouvoir réimporter leur travail
sans avoir à adapter la vôtre. Si vous leur permettez de modifier leur base, ils peuvent ajouter leurs propres
références et modifier la vôtre. Vous devrez donc peut-être adapter manuellement votre base de données
après l'importation si vous trouvez des références manquantes.
13. Création des zones automatiques dans l’outil de répartition Excel (Version Ultimate)
14. Le nombre de lignes affichées lors de la saisie de référence avec l’utilisation de bases favorites est passé de 10
lignes à 20 lignes.

15. Les macros, les requêtes et les événements peuvent être maintenant contrôlés au niveau des autorisations
des profils utilisateurs.
La granularité a été largement améliorée et vous pouvez désormais dire exactement ce que vous souhaitez
activer parmi:

16. Possibilité de copier une colonne entière dans la colonne QEval du WBS (version ultimate)
17. Nouvelle variable disponible dans les formules : Qwbs (quantité du WBS) (version ultimate)
18. Possibilité d’importer/exporter les classeurs Excel stockés dans les postes du WBS. Ces classeurs Excel
alimentent les variables exploitées dans les formules des minutes (version ultimate).
19. Nouveaux champs disponibles (version ultimate) :
• Quantity for Evaluation ,
• Quantity for Evaluation x Quantity,
• Quantity WBS x Quantity,
• ROUND_QUANTITY,
• ROUND_QUANTITY_X_QEVAL.
20. Le calendrier supporte 2 nouvelles périodes Semestres (6 mois) et Quadrimestres (ou Quad: 4 mois) (version
ultimate)

21. L’arborescence de la base du devis est disponible sous forme de liste déroulante.
22. Nouveau type de champ disponible dans le gestionnaire de champs des minutes "Pour affichage uniquement".
23. Nouvel outil pour réparer un devis (plus performant).
24. Possibilité de verrouiller aux utilisateurs la partie basse des minutes et nomenclatures
25. Dans le menu applications Partenaires possibilité d’importer ou d’exporter une maquette numérique au
format BIMétré. Valorisation de la structure du WBS et des quantitatifs.
26. Pour le FUN !!! Possibilité d’insérer un tableau de bord dans l’outil de BI (version ultimate)

