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Module 1:  Prérequis 

Leçon 1: Introduction 

 

Ce tutoriel a pour but de traiter les différentes étapes d’un marché au bordereau classique : 

Intégration du BPU dans QDV7, forçage des prix du WBS, transformation du BPU devis en 

base de données avec prix forcés. 
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Leçon 2: Intégration du BPU dans QDV7 

 

Après réception du BPU non chiffré, la première étape consiste à intégrer ce dernier dans 

QDV7 grâce à QDV7 Converter. 

 

Lors de la conversion du fichier Excel, chaque prix du BPU doit devenir un poste de WBS. 

 

Pour retrouver les différentes étapes de la conversion d’un fichier Excel dans QDV7 

Converter, reportez-vous au manuel de formation approfondi pour QDV7 Converter 

disponible ici sur notre site internet. 

 

  

https://d8703f98-d61e-4696-82d0-14417c956063.usrfiles.com/ugd/d8703f_5c844fceb50b4d9baace41eebb252e7e.pdf
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Leçon 3: Format du devis à respecter  

 

L’arborescence du devis généré suite à la conversion sera l’arborescence de la base de 

données. Les chapitres de derniers niveaux dans l’onglet WBS seront les entêtes des 

ouvrages. Les articles qui composent les MINUTES de chaque chapitre seront les articles 

qui composent chaque ouvrage. 
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Module 2:  Forçage des prix 

Leçon 1: Forçage des prix de vente au niveau WBS 

 

Une fois le BPU chiffré et les prix négociés avec le client, il est nécessaire de forcer l’ensemble 

des prix de vente du devis afin qu’ils ne varient plus. 

Pour forcer l’ensemble des prix de vente d’un devis, cliquer sur ACCUEIL / RECALCULER / 

FORCER TOUS LES PRIX DE VENTE / AU NIVEAU WBS (PRIX). 
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Leçon 2: Forçage des prix de vente au niveau MINUTES 

Après forçage des prix de vente au niveau WBS, il est nécessaire de forcer les prix de vente 

des minutes à 0. 

Cliquer sur AUTOMATISMES / REQUETES / EDITEUR DE REQUETE. 

L’éditeur de requêtes s’ouvre, créer une nouvelle en cliquant sur NOUVEAU et saisir un nom. 

 

Rédiger ensuite la requête ci-dessous (il est possible de demander cette requête au support 

technique Euro ID Technologies si besoin), puis l’exécuter : 
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Module 3:  Création de la base marché 

Leçon 1: Création de la base d’ouvrages 

 

La création de la base de données par rapport au devis QDV7 se fait par le menu 

AUTOMATISMES / CRÉER BASE / CONSTRUIRE UNE BASE MARCHÉ. 

Définir tout d’abord la base d’ouvrages. 

 

 

 

Avant création de la base marché, la base d’ouvrages doit obligatoirement posséder les 

colonnes Prix de Vente Unitaire Forcé (ForcedSellingPricePerUnit) et Prendre le Prix de 

Vente Forcé (TakeForcedSellingPrice). Créer ces champs à partir du gestionnaire de 

champs de la base d’ouvrages. 

 

Cette base peut être récupérée auprès du support technique Euro ID Technologies si 

besoin. 
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Leçon 2: Création de la base d’articles 

 

La base d’articles demandée sert à enregistrer en base de données, les éventuels articles 

saisis manuellement dans le devis. 

 

 

 

Cette base peut être récupérée auprès du support technique Euro ID Technologies si 

besoin. 
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Leçon 3: Champs supplémentaires (dérogations) 

Les champs de dérogation permettent à l’utilisateur d’enregistrer des données additionnelles, 

qui auraient été saisies sur des articles provenant de bases de données existantes. 

Exemple : Dans une base tarif, les temps de pose sont rarement renseignés. Si l’utilisateur a 

rajouté lui-même ces temps de pose dans le devis, il conviendra donc d’enregistrer ces 

données additionnelles grâce aux champs de dérogation. 

Pour se faire, cocher les données à conserver. 

 

Il est OBLIGATOIRE de cocher les champs « Prendre le Prix de Vente Forcé » et « Prix 

de Vente Unitaire Forcé ». 

Valider la création de la base en cliquant sur CONSTRUIRE. 
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Module 4:  Analyse des bases générées 

Leçon 1: Analyse de la base d’ouvrages 

 

La base d’ouvrages générée se présente comme ceci : 

 

 

 

1) La partie de gauche représente l’arborescence de la base d’ouvrages conforme à 

l’arborescence du WBS. 

 

2) La partie centrale représente les différents titres d’ouvrages conforment aux chapitres de 

dernier niveau du WBS. 

 

3) La partie de droite représente les articles de chaque ouvrage conforment au contenu des 

MINUTES de chaque chapitre de WBS. 
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Leçon 2: Analyse de la base d’articles 

 

La base d’articles générée se présente comme ceci. 

 

 

 

Son but principal est de centraliser les articles du devis saisis manuellement (ne provenant 

pas de bases de données déjà existantes). 


