
  

Quick DevisQuick Devis
L’outil de devis universel



  

EntrepreneursEntrepreneurs
Découvrez un outil conçu pour gagner les affaires qui 
permet de gérer tous types de détails estimatifs, de 
prendre en compte vos calculs de frais généraux et 
d’environnement quels qu’ils soient et présenter les prix 
de vente exactement comme vous le souhaitez.



  

IndustrielsIndustriels
Bénéficiez d’un véritable modèle de données 
hiérarchique, d’outils de modélisation au format Microsoft 
Excel™ et d’une gestion évoluée des contextes tarifaires 
sans sacrifier la souplesse qu’offre un outil bureautique.



  

GestionnairesGestionnaires

Prenez facilement en compte les bordereaux de prix des 
collectivités et institutions. 
Répondez et traitez vos  marchés ‘au bordereau’ en 
assurant un suivi efficace des quantités et une étude 
approfondie des différents scénarii, tant en coût qu’en 
prix de vente.



  

GestionnairesGestionnaires

Quick Devis a été concu par des experts de l’étude de prix. 
Il offre une solution informatique complète adaptée aux 
besoins de tout acteur ayant à évaluer des coûts ou à 
vendre des projets.
Son ouverture aux outils Microsoft™ et son intégration à ces 
derniers garantit qu’il pourra être rapidement pris en main 
par tous les utilisateurs habitués aux outils bureautique.



  

Le bordereau de prixLe bordereau de prix
Quick Devis permet de créer et de reprendre aisément tout type 
de bordereau de prix.

Il permet de structurer ces 
documents jusqu’à 8 niveaux 
d’arborescence et jusqu’à 
32000 postes. La reprise d’un 
bordereau au format Excel™ 
est réalisée au travers d’un 
outil simple à utiliser.



  

Le bordereau de prixLe bordereau de prix
Si besoin, il est également 
possible de reprendre 
automatiquement des fichiers 
PDF ou même du papier par 
scanning grâce à l’interface 
ScribeEdysis™.



  

Les minutesLes minutes
Les minutes constituent la trame de saisie des éléments. Chaque poste du bordereau 
correspond à une minute. Les trames sont totalement configurables et s’adaptent à tous 
les métiers. Plus de 60 colonnes personnalisables y figurent.

Les minutes interagissent avec 
les bases : 

Il est ainsi possible d’y glisser 
facilement des données issues 
des bases mais aussi d’enrichir 
les bases et de capitaliser 
l’information tout aussi 
simplement.



  

Les NomenclaturesLes Nomenclatures
Les nomenclatures offrent à tout moment une vision ‘entreprise’ du devis en triant les 
différentes lignes selon des critères que l’utilisateur définit. Elles permettent de ‘peser’ 
les quantités et de ressortir des ratios.

Il est par exemple possible de 
regrouper par ‘Fabricants’, par 
‘Types de matériels’ ou par 
tout autre critère définissable.

Les nomenclatures sont 
interactives et bidirectionnelles 
c’est-à-dire que toute 
modification est reportée 
immédiatement dans les 
minutes et vice-et-versa.



  

Un modèle de données hiérarchiqueUn modèle de données hiérarchique

Les données sont stockées 
dans des bases d’articles.

Les bases d’articles constituent 
le plus bas niveau du modèle 
de données. Elles stockent les 
articles élémentaires et 
peuvent être mises à jour via 
l’Internet ou l’Intranet.

la maintenance des données 
n’a lieu qu’à ce niveau.



  

Un modèle de données hiérarchiqueUn modèle de données hiérarchique

Les bases d’articles peuvent 
contenir tout type de données ;

Des prix bien sûr mais 
également des temps de pose, 
des caractéristiques 
dimensionnelles… Et même des 
tableaux de calcul Excel™  ou 
des documents Word™

Vos méthodes de calcul peuvent 
donc être intégrées aisément 
(choix de matériel, ratios…)



  

Un modèle de données hiérarchiqueUn modèle de données hiérarchique

Au dessus des bases d’articles, 
on trouve des bases 
d’ouvrages qui permettent 
d’importer plusieurs articles à 
la fois.

Ces bases ne contiennent que 
des références aux articles.

De cette manière, elle ne 
nécessitent aucune 
maintenance. Il s’agit 
simplement de structures 
‘techniques’.
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Un modèle de données hiérarchiqueUn modèle de données hiérarchique

Les ouvrages peuvent 
comporter des documents au 
format Excel™ qui ‘calculent’ 
les quantités d’articles à 
importer.

On peut ainsi concevoir une 
véritable aide à la décision et 
embarquer des configurateurs 
sans véritable limite.

Ces configurateurs sont 
pérènes car ils répondent au 
standard Excel™ et sont 
facilement exportables.



  

Un modèle de données hiérarchiqueUn modèle de données hiérarchique

Pour des besoins plus élaborés, 
des ouvrages peuvent appeler 
d’autres ouvrages en leur 
passant des zones de cellules 
Excel™.

De cette manière, un groupe 
parent peut passer toute sorte 
de données à ses groupes 
enfants permettant ainsi de 
modéliser les processus les 
plus complexes et répondre 
ainsi aux exigences des 
industriels.



  

Des tarifs fabricants en ligneDes tarifs fabricants en ligne
Quick Devis propose, au travers de Tarifeo® l’accès à plus de 280 catalogues fabricants en ligne 
avec, pour beaucoup d’entre eux, le catalogue complet en ligne. Vos prix sont ainsi à jour en 
permanence. Pour la confidentialité, les remises sont entées localement dans des tables 
classées par familles.

Si vous disposez d’un service 
achats centralisé, il est possible 
de publier directement vos bases 
achats à destination des 
utilisateurs de Quick Devis au 
travers de votre Intranet.



  

Des tarifs fabricants en ligneDes tarifs fabricants en ligne
Quick Devis propose, au travers de Tarifeo® l’accès à plus de 280 catalogues fabricants en ligne 
avec, pour beaucoup d’entre eux, le catalogue complet en ligne. Vos prix sont ainsi à jour en 
permanence. Pour la confidentialité, les remises sont entées localement dans des tables 
classées par familles.

Si vous disposez d’un service 
achats centralisé, il est possible 
de publier directement vos bases 
achats à destination des 
utilisateurs de Quick Devis au 
travers de votre Intranet.



  

Des tarifs fabricants en ligneDes tarifs fabricants en ligne
Quick Devis propose, au travers de Tarifeo® l’accès à plus de 280 catalogues fabricants en ligne 
avec, pour beaucoup d’entre eux, le catalogue complet en ligne. Vos prix sont ainsi à jour en 
permanence. Pour la confidentialité, les remises sont entées localement dans des tables 
classées par familles.

Si vous disposez d’un service 
achats centralisé, il est possible 
de publier directement vos bases 
achats à destination des 
utilisateurs de Quick Devis au 
travers de votre Intranet.



  

L’environnementL’environnement
L’environnement désigne un classeur au format Excel™, se trouvant au sein de chaque 
devis et récapitulant dans ses feuilles, diverses données selon des codes que l’utilisateur 
définit. 
Il peut s’agir de ‘Types de fournitures’, de ‘Types de personnel’, de ‘temps d’utilisation 
machine’, de ‘monnaies’, de ‘familles’… ou de tout autre critère paramétrable comme par 
exemple un poids par type de matériau.

Les données qui figurent 
dans ces feuilles sont 
généralement centralisées 
dans une autre feuille du 
classeur dans laquelle on 
procède aux calculs 
d’environnement du 
projet, de frais généraux, 
etc.
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L’environnementL’environnement
La ou les feuilles de calcul qui centralisent les données reflètent vos feuilles analytiques ou 
feuilles de vente habituelles : elles présentent les données dans une forme qui vous 
convient et permettent le calcul des frais annexes.

L’environnement permet 
alors de calculer 
automatiquement les 
différents coefficients de 
vente en fonction des 
marges attendues, des 
risques potentiels et des 
frais annexes.
Il permet également si 
besoin, de prendre en 
compte le cash-flow en 
intégrant une notion de 
planning.



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

Des trames simples en 
prix de vente…



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

Des décompositions 
‘fournitures’ + ‘main 
d’œuvre’…



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

Des décompositions en 
colonnes plus élaborées…



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

Des montants en lettres 
où bon vous semble…

Une gestion des options et 
variantes sur des pages 
séparées…



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

Des trames reclassées par 
familles selon des 
bordereaux ‘marché’…

Particulièrement utiles 
dans les marchés à 
commandes.

On passe d’un document 
technique à un état de 
gestion d’un simple clic.



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

Des états non corrélés qui 
n’ont souvent que peu de 
chose en commun avec 
les documents d’étude…

Ici, une trame type PSA®



  

Le générateur d’étatsLe générateur d’états
Quick Devis permet de générer automatiquement tout type d’état de sortie, des plus 
simples aux plus compliqués.

S’il est nécessaire d’aller 
encore plus loin, on peut 
alors accèder par 
programmation en VBA 
(Visual Basic for 
Applications) à tout type 
d’état…



  

La gestion des projetsLa gestion des projets
Les bases de Gestion permettent de centraliser les devis et leurs éventuelles 
situations de travaux de manière à suivre facilement les projets. Ces bases sont 
totalement configurables et permettent de récupérer n’importe quelle donnée 
issue d’un devis.

On peut notamment y 
faire du suivi de chantier, 
de la facturation à 
l’avancement, etc.

Pour des besoins de suivi 
hiérarchisé sur le Web, 
Quick-Devis peut être 
couplé à 
Projects Monitor®
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Plus d’information sur :

Quick Devis est édité par

http://www.quick-devis.net/
http://www.electriciti.nl/
http://www.electriciti.be/

