PROCÉDURE QDV7
CRÉER DES SITUATIONS SOUS
QDV7
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=m7vhiFdo754

Table des matières
Leçon 1: Création de situations orientées WBS ......................................................... 2
Leçon 2: Création de situations orientées MINUTES ................................................. 6
Leçon 3: Gestion d’un avenant ................................................................................. 11

QDV 7

Tutoriel n°7

Leçon 1: Création de situations orientées WBS

Après la signature du marché, l’utilisateur peut avoir besoin de passer son devis en situation
de travaux en prévision des facturations au client.
Avant de passer le devis en situation, il est nécessaire de pousser une nouvelle version car le
passage en situation entraine le forçage de tous les prix de vente du devis.
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Ensuite, pour passer un devis en situation, cliquez sur la lettre violette en bas du logiciel QDV7.

Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur SITUATION + 1, afin de passer le devis en situations, puis
sélectionnez si vous souhaitez faire des situations de travaux sur votre WBS ou sur vos lignes
de MINUTES (WBS pour cette leçon).
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Une fois la manipulation terminée, de nouvelles colonnes apparaissent dans votre WBS.
Les colonnes AVANCEMENT servent à saisir un pourcentage ou une quantité d’avancement
pour chaque chapitre. Le pourcentage est prioritaire à la quantité.

En fonction des valeurs saisies, les colonnes SITUATION EN COURS, SITUATION
CUMULÉE, DEVIS MARCHÉ et RESTE À FACTURER se remplissent automatiquement.
Vous pouvez voir un récapitulatif de vos situations de travaux dans l’onglet CLASSEUR
D’ENVIRONNEMENT, feuille RÉCAP. SITUATIONS.
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Une fois les pourcentages ou quantités d’avancement saisis, vous pouvez imprimer vos
situations de travaux en vous rendant dans l’onglet ÉTAT → bouton CHARGER ÉTAT, puis
en chargeant un profil SITUATION.

Pour pousser une nouvelle situation, cliquez de nouveau sur la lettre violette en bas du logiciel
QDV7, puis sur le bouton SITUATION + 1.
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Leçon 2: Création de situations orientées MINUTES

Après la signature du marché, l’utilisateur peut avoir besoin de passer son devis en situation
de travaux en prévision des facturations au client.
Avant de passer le devis en situation, il est nécessaire de pousser une nouvelle version car le
passage en situation entraine le forçage de tous les prix de vente du devis.
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Ensuite, pour passer un devis en situation, cliquez sur la lettre violette en bas du logiciel QDV7.

Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur SITUATION + 1, afin de passer le devis en situations, puis
sélectionnez si vous souhaitez faire des situations de travaux sur votre WBS ou sur vos lignes
de MINUTES (MINUTES pour cette leçon).
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Une fois la manipulation terminée, de nouvelles colonnes apparaissent dans l’onglet
MINUTES.
Les colonnes AVANCEMENT servent à saisir un pourcentage ou une quantité d’avancement
pour chaque chapitre. Le pourcentage est prioritaire à la quantité.

En fonction des valeurs saisies, les colonnes SITUATION EN COURS, SITUATION
CUMULÉE, DEVIS MARCHÉ et RESTE À FACTURER se remplissent automatiquement.
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Vous pouvez voir un récapitulatif de vos situations de travaux dans l’onglet CLASSEUR
D’ENVIRONNEMENT, feuille RÉCAP. SITUATIONS.

Une fois les pourcentages ou quantités d’avancement saisis, vous pouvez imprimer vos
situations de travaux en vous rendant dans l’onglet ÉTAT → bouton CHARGER ÉTAT, puis
en chargeant un profil SITUATION.
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Pour pousser une nouvelle situation, cliquez de nouveau sur la lettre violette en bas du logiciel
QDV7, puis sur le bouton SITUATION + 1.
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Leçon 3: Gestion d’un avenant
Pendant l’avancement des situations, l’utilisateur peut avoir besoin de saisir des avenants
dans le devis.
Pour saisir des avenants dans un devis passé en Situation, créez tout d’abord un nouveau
devis, puis saisissez votre avenant.

Passez ensuite le devis en situation en cliquant sur la lettre violette en bas du logiciel QDV7,
puis sur le bouton SITUATION + 1.
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Ouvrez ensuite le devis dans lequel vous souhaitez importer votre avenant (pour ouvrir les
deux fichiers côte à côte, aller dans le menu AFFICHAGE / REORGANISER TOUT /
VERTICAL).
Faites un copier-coller du chapitre contenant l’avenant, dans le devis cible.

Lorsque vous avez terminé d’importer vos avenants, rendez-vous dans l’onglet CLASSEUR
D’ENVIRONNEMENT, feuille RÉCAP. SITUATIONS puis saisissez le montant de votre
avenant.
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QDV7 peut gérer jusqu’à 20 avenants par devis.
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