
LOGICIEL D’ÉTUDE DE PRIX POUR LE BTP

Idéal pour :  

• Entreprises de la construction 

• Les entreprises de travaux 
publics et du génie civil 

• Les entreprises de Voirie, 
Réseaux, Distribution  

• Les entreprises spécialistes de 
l’électricité, de la climatisation 
et des réseaux

Gagnez du temps pour réaliser vos études de prix tout en maîtrisant 
vos marges ! 

QDV (Quick Devis) est un logiciel de devis qui permet à votre entreprise de 
gagner du temps pour émettre une étude de prix ou une proposition 
commerciale. 

Grâce à QDV, vous :  

• Standardisez le processus de chiffrage et réduisez les risques 
d’erreurs liés aux outils traditionnels 
 

• Accélérez les opérations de chiffrage grâce à la mise au format DPGF 
de vos devis

• Estimez plus rapidement les coûts grâce à la connexion à des 
bibliothèques de prix 

• Opérez un meilleur suivi de vos flux de trésorerie pour une meilleure 
maîtrise de votre marge. 

QUICK DEVIS



LE LOGICIEL DE DEVIS LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ
Toutes les données de chiffrage dans un 
outil hautement configurable
QDV intègre dans un seul fichier toutes les données utilisées 
dans votre devis et qui concernent aussi bien le prix de revient 
(matériaux, main-d’œuvre, matériel utilisé pour la production...) que 
le prix de vente. 

Hautement configurable en termes de règles, QDV vous permet 
d’appliquer tous types de calculs (facteurs de ventes, facteurs de 
risques, taux...) sur vos données pour établir vos prix de vente. 

Les données sont structurées simultanément selon une répartition 
du travail (WBS), du produit (PBS) ou bordereau client.

Puissant et ouvert
Grâce à son API et ses librairies, QDV est la brique «Devis» de votre système d’information. 
Interfacé avec votre ERP , votre CRM ou toute autre base externe, QDV évite les doubles saisies et les erreurs. 
QDV peut fonctionner en mode centralisé (sur serveur) ou installé sur les postes de travail. Dans les deux cas, la 
synchronisation des données avec votre système d’information  est permise.

Fini le souci de devoir adapter votre méthode de chiffrage pour 
rentrer dans le format fourni pour les marchés publics

Avec QDV, il vous suffit d’importer le fichier Excel DPGF, et 
d’associer les colonnes. Ensuite, conservez votre méthode de 
chiffrage habituelle : une version du chiffrage au format DPGF 
sera automatiquement créée en parallèle. 

Réponses aux marchés publics plus rapides

QDV permet de définir des modèles réutilisables dans un autre 
projet. Un ouvrage complexe à chiffrer revient régulièrement dans 
vos devis? Transformez-le en modèle pour gagner du temps lors 
de prochaines études.

Vous pouvez aussi créer des configurateurs et les mettre à la 
disposition de vos chargés d’affaires. Ainsi, ils seront autonomes 
pour établir des devis sur des produits complexes,  dans le 
respect des règles de calcul que vous aurez fixées.

Modèles et configurateurs : 

GAGNEZ DU TEMPS

Travail collaboratif
L’administrateur peut aussi assigner différentes parties du chiffrage à diverses équipes de l’entreprise. Il pourra fusionner 
les données à tout moment. 
Grâce aux fonctionnalités de workflows de QDV, vous maintenez la cohérence au sein de l’entreprise et chaque 
opération de fractionnement est suivie. Vous avez aussi le choix du niveau d’informations accessible, pour un partage 
avec des sous-traitants sans divulguer des données confidentielles (telles que les marges).

DPGF

Utilisez des bases de données de prix
Grâce à la connexion à des abonnements de bases de données 
comme BATIPRIX ou TARIFEO, vous chiffrez plus rapidement 
vos ouvrages, tout en assurant une intégrité des données et une 
unicité de l’information.



BIM : Prenez un temps d’avance ! 
 
QDV permet l’intégration de fichiers au format BIMétré, le nouveau standard BIM pour l’échange de données.
Vous pouvez ainsi facilement et rapidement créer votre étude de prix sur la base du métré estimatif réalisé 
par l’économiste. 
Le projet évolue et les métrés changent? Il suffit de mettre à jour le fichier pour actualiser votre devis ! 

Gestion du planning et du plan de 
trésorerie* 
Les coûts de votre devis peuvent alimenter un planning 
(diagramme de Gantt) qui permettra un cash-flow 
dynamique. 

Vous identifiez ainsi facilement les décalages de 
trésorerie ou de problème de chemin critique.  Vous avez 
la possibilité de mettre en place des règles automatiques 
pour injecter les pertes du flux de trésorerie dans votre 
chiffrage afin d’ augmenter vos marges. 

Prix de revient et prix de vente dynamiques
QDV vous offre une gestion ultra-précise des coûts et une grande flexibilité dans le calcul du prix de vente. 
Calculs de marge, ventilation des coûts, intégration des règles fiscales, vous pouvez appliquer vos propres règles à 
n’importe quel élément de votre devis. 

Gestion de l’inflation* 

QDV dispose d’une table d’inflation pour gérer les facteurs de hausses de prix. Lorsque vous modifiez votre planning, 
les coûts sont automatiquement calculés pour tenir compte de l’inflation et afficher l’impact sur votre marge. 

MAÎTRISEZ VOS MARGES 

* Version Ultimate



QUOTEX
0806 11 00 87
contact@quotex.eu

Siège : 
25 rue Lenepveu
49100 Angers

Agence Vendée
114 rue du Maréchal Joffre
85000 La-Roche-Sur-Yon

QDV : le logiciel de chiffrage le plus puissant du marché, utilisé par des 
entreprises à la pointe de leur industrie.

Vous souhaitez émettre des études de prix 
plus rapidement et sans erreur?  

 
Contactez-nous pour une démonstration gratuite et personnalisée 


