Solution d’étude de prix
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Historique
En 1991, un groupe d’experts en évaluation des coûts a conçu un logiciel de chiffrage.
Ils ont commercialisé ce logiciel sous le nom de Quick Devis™. Quick Devis 2.02 voyait
le jour. Elle fonctionnait dans un environnement Ms DOS 4.0 minimal avec toutes les
contraintes des ordinateurs de l’époque : 640K de mémoire RAM, mémoire paginée
EMS, petits disques, etc.
Après une vente assez importante pour l’époque (une trentaine de licences), en 1993
chez ETDE, une filiale du groupe Bouygues, le premier revendeur (DLG devenu depuis
Euro ID Technologies) a commencé à distribuer le produit dès 1994 et a identifié au
début de l’année 1995 un besoin majeur dans une société du groupe Schneider (SPIE
Trindel) qui souhaitait mettre en place une solution d’étude de prix globale, avec à la
clé près d’un millier de licences. Seul bémol en 1995, il n’était déjà plus question pour
eux d’acquérir une version fonctionnant sous Ms DOS.
IAES a relevé le challenge en promettant un portage de l’application Ms DOS vers
Windows en moins de 4 mois. En septembre 1995, après un été studieux, Quick Devis
3.01 (Pour Windows 3.1) et Quick Devis 4.01 (Pour Windows 95) étaient nés.
En 1998, grâce au contrat SPIE Trindel et quelques autres, Pierrick Combreau et Sylvain
Gardon ont créé une nouvelle société de droit français détenue à 50% par chacun d’eux
nommée IAES Sarl.
En 2007, toujours dans l’esprit de faire de Quick Devis un produit horizontal pour tout
type d’étude de prix, il a été décidé de remettre l’ensemble du projet à plat pour le
baser sur les nouvelles technologies de Microsoft (.NET). Cela a été l’occasion de
combler les manques de souplesses révélés au fil des années dans la conception du
modèle qui datait de 1999. Le but principal était de prendre en charge les
problématiques industrielles complexes et les problématiques induites par les
marchés de travaux publics dans lesquels les calculs interviennent à tous les niveaux
pour déterminer notamment les quantités de matériaux.
Pour cette réécriture complète, IAES s’est appuyé sur plusieurs partenaires américains,
canadiens et suisses, pour la fourniture de composants afin de garantir un modèle
pérenne et une réelle compatibilité bidirectionnelle avec les outils du monde Microsoft
Office.
En 2012, le logiciel de chiffrage a été rebaptisé QDV™. QDV a été conçu pour offrir une
solution complète de chiffrage. QDV a la capacité de s’adapter à vos besoins pour
répondre à un appel d’offre ou établir un devis.
QDV est un outil d’analyse précis à la fois souple et intuitif qui a été conçu pour
répondre à vos demandes les plus exigeantes. Vous pouvez présenter vos prix exactement comme vous le souhaitez, tout en gardant le contrôle total sur vos marges !
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QDV 7 : un puissant outil d’étude de prix qui s’adapte à vos méthodes
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Outil flexible tant pour le “costing” que le “pricing”
Travail dans des environnements autonomes ou connectés
Implémentation de toutes logiques pouvant être modélisées par des formules Excel
Adapté à toutes les trames et les méthodologies
Interface utilisateur identique à Microsoft Office 2010 et supérieur
Moteur de calcul robuste et rapide s'appuyant sur des bases de données transactionnelles
API programmable : un plus pour d’éventuelles interfaces avec les outils entreprises (CRM,
ERP, Intranet…)

Présentation des outils QDV :
QDV7 : l’outil de chiffrage pour établir une offre.
QDV7 Converter : l’outil de conversion de fichier Excel
QDV7 Management : tableau de bord local SQLite destinée au suivi des offres
QDV7 Search : l’outil de recherche dans les devis réalisés sous QDV7
QDV TOOL FOR EXCEL : les outils sont disponibles directement sous Excel « Application
Pricing » (Répartition des prix dans un bordereau client),« Application Distribution »
(Décomposition administrative de prix) et « Application Gantt » (Planning sous Excel)

Présentation des outils annexes :
PROMO+ : base de données centralisée MS SQL SERVER destinée au suivi des offres
TARIF PUBLISHER : permet la diffusion des bases des services achats centraux

Contact :
La société Euro ID Technologies, distributeur du logiciel QDV, assure la partie formation, intégration
et support téléphonique :

1, rue de la Martinerie – 78 610 LE PERRAY EN YVELINES

Tél. : +33 (2) 99 73 52 06
Adresse e-mail : support@euroid.fr
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Fonctionnalités clés
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EN RÉSUMÉ :
➢ L’outil est totalement personnalisable et paramétrable avec un mode administrateur et des
modes utilisateurs à créer selon les choix de l’entreprise. Les propres feuilles de ventes Excel
de l’entreprise peuvent être intégrées dans le Classeur d’environnement, permettant ainsi
d’élaborer un modèle de devis adapté aux règles de calcul de l’entreprise.
➢ Les trames clients Excel soit s’intègrent et se renseignent dynamiquement dans QDV (onglet
Bordereau) ou autre solution, le WBS est désolidarisé du bordereau client avec une réponse
par répartition à l’aide de l’outil « Application Pricing Excel ».
➢ QDV offre la possibilité de chiffrer en lignes et/ou en colonnes avec une multitude de champs
ou de jeux champs disponibles dans l’onglet Minutes. L’ensemble des colonnes est adaptable
en fonction des besoins de l’activité.
➢ La Base du devis permet de centraliser des données au niveau d’une offre, elle est enrichie par
des bases de données externes de types articles et/ou ouvrages. Ces bases de données
peuvent intégrer leurs propres tableurs (compatible Excel) pour réaliser des configurateurs.
➢ L’utilisation de variables personnalisées dans les formules offre une souplesse de chiffrage en
plus des nombreuses variables natives disponibles : par exemple « QEval » (Qté évaluation)
permet de travailler sur un autre quantitatif que celui du client.
➢ De nombreuses colonnes natives sont disponibles offrant la possibilité de mettre en place par
exemple des cadences ou des rendements.
➢ Des applications partenaires sont disponibles rendant plus efficace l’interface avec des outils
comme SPIGAO ou VECTEURPLUS pour la remise d’offre ou encore des liens avec le format
BIMétré pour la partie maquette numérique (se placer dans l’onglet Automatismes pour
découvrir l’ensemble des partenaires).
➢ Les Scénarii de types tableurs offrent la possibilité de mettre en place des formules et gèrent
plus de 200 colonnes de scénario.
➢ Le multi-langue et multi-monnaie sont des plus pour les offres à l’internationale, en plus de
jeux champs de type ON Shore et OFF Shore qui peuvent être implémentés.
➢ Le Planning permet entre autres de positionner les dépenses dans le temps jusqu’à la
réalisation des courbes de trésorerie, le tout en dynamique avec les Minutes.
➢ Si la gestion de l’affermissement est nécessaire sur de longs projets de 20, 30… ans, il sera
toujours possible de mettre en place le TimeFrame (Calendrier) qui calcule les coûts induits
par le décalage dans le temps. Il est également possible de corréler le TimeFrame avec le
Planning.
➢ Un outil de BI (Business Intelligence) est accessible pour analyser les données en tableaux, ou
en représentations graphiques…
➢ Plusieurs ressources peuvent collaborer au chiffrage d’un même devis par l’utilisation de la
fonction Partage de devis.
La liste des fonctions n’est pas exhaustive, les autres restent à découvrir …
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EN CAPTURE ÉCRAN :
➢ L’onglet « WBS » (Work Break Structure) est totalement personnalisable. Il est possible
d’ajouter ses propres colonnes en plus des colonnes natives. Le WBS correspond à la
structure du devis (chapitres, sous chapitres), aux sous détails clients.

➢ L’onglet « Base » correspond à la base de données propre à cette affaire. Elle peut être
complétée manuellement, depuis des bases externes ou des configurateurs. L’onglet
personnalisable, il est possible d’ajouter ses propres colonnes en plus des colonnes natives.
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➢ L’onglet « Minute d’environnement » correspond aux données non visibles par le client qui
sont ventilées dans le bordereau client (WBS). Cet onglet est personnalisable, il est possible
d’ajouter ses propres colonnes en plus des colonnes natives.

➢ L’onglet « Minutes » correspond au dernier niveau du WBS dans lequel les coûts sont chiffrés.
Il est possible de chiffrer plusieurs coûts sur la même ligne, des jeux de champs de type
Matériel et de type Main d’œuvre sont disponibles. Cet onglet est personnalisable, il est
possible d’ajouter ses propres colonnes en plus des colonnes natives.
•

Exemple 1
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•

Exemple 2

➢ Les Bases de données
• Articles

•

Ouvrages
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•

Ouvrages paramétrables

➢ L’onglet « Nomenclatures » correspond à une synthèse détaillée des coûts, c’est une vue
différente des Minutes filtrées et triées selon son choix. Cet onglet est personnalisable, il est
possible d’ajouter ses propres colonnes en plus des colonnes natives.
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➢ L’onglet « Classeur d’environnement » correspond à une synthèse des coûts (au travers
d’onglets natifs), il s’agit d’un espace de type tableur totalement personnalisable depuis Excel.
Il est possible d’ajouter ses propres onglets pour mettre en œuvre sa propre méthodologie
d’élaboration du prix de vente.
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ONGLETS COMPLEMENTAIRES :
➢ L’onglet « Bordereau »
Permet de remplir dynamiquement la trame Excel client dans QDV.

➢ L’onglet « Planning »
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➢ Le Cash-Flow (Flux de trésorerie)
Permet d’établir une prévision de trésorerie fiable en fonction des encaissements et
décaissements pour évaluer le coût ou le gain financier.

➢ Le Time Frame (Calendrier)
Permet la gestion de l’affermissement sur de longs projets de 20, 30… ans, en calculant les
coûts induits par le décalage dans le temps.
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➢ Multi Monnaies

➢ Exemple International
•

Exemple 1 (Onglets WBS et Minutes)
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•

Exemple 2 (Onglets WBS et Minutes)
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➢ Multi Langues

➢ Outil QDV sous Excel « Application Pricing »
Permet de répartir un WBS QDV dans un dans un bordereau client, les deux WBS étant
complétement décorrélés.
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➢ Outil QDV sous Excel « Application Distribution » (Décomposition administrative de prix)

➢ Outil QDV sous Excel « Application Gantt » (Planning sous Excel pilotant QDV)
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PRINCIPALES REFERENCES :
Second Œuvre (Electricité, Chauffage, Ventilation, Plomberie) : SPIE, VINCI,
Bouygues ES, SNEF, Engie (Cofely, Axima, Ineo), Citelum (filiale EDF), Fayat (Satelec,
Semeru…), Eiffage Energie, Siemens, Schneider Electrique, EDF, CIMLEC, MINERG

BTP : DBC infra grand projet, Groupe NGE, Groupe Colas*, Les Maçons Parisiens,
Eiffage TP

Industriel : Alstom General Electrique, Socomec, Phoenix Contact, Soreel, ATS, PNV,
Delta Dore

Robotique / Automobile : Fives Filling & Sealing, Induselec, OET, Renault

Défense : Thales, Nexter, Naval Group (DCNS)

Spatial - Avion : Thales, Ariane Group, Airbus, SPHEREA (Cassidian)

Sécurité : Prosegur

Métallerie : Stroc Industrie Casablanca, Cominkhemere Cambodge

Echafaudage : Lebras Freres

Communication : Circet, Sogefi groupe

Tuyauterie : EI Tem

Environnement : Suez Environnement, EDF
__________________________________________________________________________________
Utilisation de QDV par Pays : Allemagne, Algérie, Australie, Belgique, Brésil, Cambodge,
Chine, Congo, Cote d'Ivoire, Emirats Arabes Unis, Etats Unis, Espagne, France, Liban,
Maroc, Qatar, Royaume Uni, Russie, Suède, Suisse.
Langues Supportées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand

*déploiement à partir de début 2022
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1, rue de la Martinerie – 78 610 LE PERRAY EN YVELINES

Tél. : +33 (2) 99 73 52 06
Adresse e-mail : support@euroid.fr

