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La compétition industrielle croissante, conduit 
aujourd’hui les acteurs de l’industrie, du bâtiment et 
de l’ingénierie à rechercher, au travers de nouveaux 
outils, une meilleure maîtrise des coûts et un 
meilleur suivi des marges.

Quick Devis™ a été conçu par des professionnels du 
chiffrage. Il offre une solution informatique complète 
adaptée aux besoins d’études de prix de tout acteur 
répondant à des appels d’offres privés ou publics. 

Depuis plus de 10 ans, de grands groupes emploient 
Quick Devis™ pour réaliser leurs chiffrages dans des 
domaines divers de l’entreprise et de l’industrie 
(électricité, automatismes, réseaux, tuyauterie, 
aéraulique, climatisation, machines spéciales, 
robotique…)

Quick Devis™ permet de prendre en compte de 
manière dynamique les frais annexes et 
l’environnement des projets en offrant une totale 
liberté dans les calculs grâce à sa compatibilité 
Microsoft Excel™.

Son ouverture et son intégration aux outils Microsoft 
Office™ garantissent une prise en main rapide pour 
tous les utilisateurs de cette suite bureautique.

Pour les marchés publics, Quick Devis™ prend en 
compte les dernières dispositions administratives, il 
permet de produire les documents détaillés requis, et 
offre une grande souplesse dans les présentations.
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Responsables d'affaires, chefs de projets :

Découvrez un outil analytique précis, souple et intuitif, conçu pour répondre à vos demandes les plus exigeantes. 
Présentez vos prix exactement comme vous le souhaitez en conservant une totale maîtrise de vos marges !

Adaptation à vos méthodes

Quick Devis prend en compte, de manière dynamique, vos frais de structure quel que soit le niveau de complexité du 
calcul. Il permet de présenter vos feuilles de vente comme vous le souhaitez en offrant la souplesse du tableur 
Microsoft Excel™.

Compatibilité

Grâce à sa compatibilité avec Microsoft Office™, il permet la synthèse de trames de chiffrage hétérogènes et une 
ouverture totale, tant en export, qu'en import, vers les outils habituels de votre suite bureautique (Microsoft Excel™ et 
Winword™).

Souplesse

Quick Devis permet de forcer des prix de vente 
ou des coefficients sur différents matériels ou 
personnels, en ventilant automatiquement les 
différences induites sur d'autres postes. Il 
garantit ainsi une parfaite cohérence des calculs 
de marges.

Travail en groupe

Les outils de partage intégrés permettent de 
découper un devis entre plusieurs équipes et 
d'en assurer rapidement la synthèse.

Suivi de projets

Pour suivre vos projets, Quick Devis comporte des outils de gestion des offres et exporte des trames d'avancement 
au format Microsoft Excel™.

Marchés Publics

Quick Devis intègre les trames de "décomposition administrative de prix" usuelles et les différents outils permettant de 
construire rapidement une offre dans le cadre des marchés publics.

- Compatibilité

- Souplesse

- Travail en groupe

- Marchés à commandes

- Outils de présentation

- Suivi de projets

- Adaptation à vos méthodes

Langage intégré

Grâce au Langage de requête ComboScript™, agissez directement et globalement sur les déboursés. Evitez ainsi les 
approximations, et surtout, conservez en permanence la cohérence Prix de Revient / Prix de Vente.

Marchés à commandes

Pour les marchés à commandes, Quick Devis 
dispose d'un puissant outil qui permet de 
réaliser différentes simulations sur les quantités   

du bordereau 
en calculant 
pour chacune 
d'elles les 
m a r g e s  
résultantes. Il 
permet ainsi      

de cerner l'envi-ronnement le  mieux approprié à appliquer.

Outils de présentation

Prenez de vitesse vos concurrents et bouclez vos offres à la dernière minute grâce à 
la rédaction automatisée des bordereaux avec sommes en lettres et aux lettres 
d'accompagnement.
Quick Devis réduit au minimum les travaux de secrétariat. Son générateur d'états 
permet de réaliser aisément toute présentation et toute décomposition.



Que vos projets habituels se chiffrent en 
centaines d'euros ou en centaines de millions 
d'euros, vous trouverez en paramétrant Quick 
Devis de manière appropriée, la solution 
adaptée à vos attentes.                                  

Répartition

MAIN D'OEUVRE D'ENTREPRISE

MATERIAUX ET FOURNITURES

MARGE BRUTE

SOUS TRAITANCE

ETUDES

ENCADREMENT

FRAIS ANNEXES



Métreurs, bureaux d'études :
Quel que soit votre métier, découvrez un outil de chiffrage facile à utiliser qui saura augmenter la qualité et la 
productivité de vos études.

Capitalisation des données

Récupérez aisément les éléments déjà 
chiffrés et mettez les à jour d'un simple clic. 
Utilisez les fonctions copier/coller d'un devis 
à l'autre.

Pas de risque d'erreur de calcul

Contrairement aux classiques tableurs, 
Quick Devis implante automatiquement les 
totaux et sous totaux, garantissant ainsi 
une parfaite cohérence quel que soit le 
niveau de complexité de vos bordereaux. 
Quick Devis intègre également un outil de 
recherche d'anomalies.

Ouvrages métiers

Quick Devis supporte la notion de "groupes 
d'articles" permettant d'importer rapidement 
des ensembles actualisés avec, au besoin, 
une logique de calcul des quantités au 
format Microsoft Excel™.

Nomenclatures dynamiques

Quick Devis permet de travailler 
indifféremment sur le contenu des postes ou 
sur les lignes triées selon divers critères. Les 
modifications sont  reportées dynamique-
ment .

Convivialité

Quick Devis a adopté le standard 
Microsoft Office™. La communication 
avec Microsoft Excel™ se fait d'un 
simple clic, en import comme en 
export, quel que soit le mode 
d'affichage en cours. 

Rapidement opérationnel

Recréez votre environnement habituel grâce à la personnalisation des colonnes. Retrouvez les fonctions usuelles des 
tableurs. Si vous avez déjà mis au point, sous Microsoft Excel™ des méthodes de calculs propres à votre métier, Quick 
Devis saura les intégrer grâce à sa technologie ouverte IntellliGard™.

- Capitalisation des données

- Tarifs fabricants en ligne

- Ouvrages métiers

- Nomenclatures dynamiques

- Convivialité

- Rapidement opérationnel

Tarifs fabricants en ligne

Que vous souhaitiez publier vos tarifs sur 
l'Intranet de votre entreprise ou bénéficier 
de nos tarifs Internet, Quick Devis offre de 
nombreux outils pour importer, convertir et 
maintenir des bases de données.



Les outils Quick Devis

: L'organisation tarifaireTarif€o
La solution de fourniture des données pour plus de 200 fabricants dans un format 
unique. 
Les données fournies par Tarif€o sont accessibles directement au niveau d'un 
service achat, ou au travers de Quick Devis. 
Evitez ainsi les fastidieuses traductions de fichiers tarifs collectés dans des formats 
hétérogènes.
Tarif€o vous assure également une fourniture en temps et en heure des tarifs 
fabricants à jour.

Solution 3 : Vous souhaitez diffuser vos propres données 

Ftp Publisher gére la publication sur le site Intranet de l'entreprise 
de vos propres prix et remises.

Solution 2 : Vous disposez d'une service achat central 

Les données des catalogues proviennent de nos bases de données 
publiques et les remises sont publiées par le service achat central 
via l'intranet de l'entreprise.

Solution 1 : Vous ne souhaitez pas maintenir vous même vos 
catalogues 

Accédez à plus de 200 catalogues fabricants en ligne sur internet,  
actualisés mensuellement via notre site Ftp public, directement à 
partir des menus de Quick Devis sans utilisation d'un navigateur 
Internet.
Un contrôle de la validité des tarifs téléchargés est effectué à 
chaque connexion.

Toutes ces solutions sont identiques pour l'utilisateur final, qui 
accède aux données de manière simple, au travers des menus et 
des fonctionnalités de Quick Devis ou de nos outils d'accès sous 
Microsoft Excel™. Aucun navigateur Internet n'est nécessaire.
FTP Publisher™ a été conçu pour réduire au mieux les temps de 
trafic sur les réseaux.

FTP Publisher™ : Les tarifs en ligne

SCRIBE™ :
Grâce aux services de Scribe™, faites scanner 
vos bordereaux papier et récupérez directement 
des fichiers Quick Devis. 
Pour prévenir toute erreur, imprimez directement 
vos offres sur les trames papier originales !

Quick Devis a reçu l’agrément du groupe 
‘Moniteur’ pour l’exploitation des bases 
BatiPrix™ qui font référence dans beaucoup de 
marchés du BTP.

Quel que soit le dessin de vos bordereaux de prix 
au format Microsoft Excel™, vous pourrez les 
exploiter directement. Il vous suffira d'indiquer la 
structure de l'arborescence pour en faire 
rapidement des fichiers Quick Devis. Après 
chiffrage, un simple clic permet de réaliser 
l'opération inverse et de renseigner ainsi les 
documents originaux.

La conversion tableurs :
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