TEMOIGNAGE
« Grâce à QDV, nous gagnons entre
15 à 20 minutes par chiffrage »
Paul COMPAS, Responsable courants faibles et Responsable de la
Digitalisation chez Monnier Génie Electrique

Des dizaines de milliers de références avec des devis complexes auprès
d’équipes composées de dizaines d’ingénieurs commerciaux. Pour
résoudre la complexité grandissante, Monnier a fait appel à Quotex
pour mettre en place le logiciel d’étude de prix QDV.

Marché : Industrie
Besoin : Étude de prix
Solution Quotex : QDV7

Le défi : Répondre à des besoins variés en
termes de chiffrage
Au sein de l’entreprise, nous avons plusieurs services qui ont des besoins
différents en termes de chiffrage. Par exemple pour les chiffrages à
bordereau de prix concernant les marchés publics, auparavant
nous étions obligé de chiffrer deux fois. Une fois au format du marché
public et une fois et une autre fois avec notre application pour pouvoir
obtenir notre rendement de chiffrage. Aujourd’hui avec QDV, nous
réalisons qu’un seul chiffrage qui sort sous deux formats : le format du
marché et notre format.

La solution : QDV7
Auparavant, l’entreprise utilisais un outil de chiffrage cependant celui-ci
présentait l’inconvénient de ne pas être ergonomique. C’est pour cette
raison
que
depuis
2020,
Monnier
utilise
l’outil
de
chiffrage QDV (Quick Devis), un logiciel intuitif et facile d’utilisation
comme ceux de Microsoft Office qui a l’avantage d’être personnalisable
en fonction de nos besoins.

Les résultats : gain de temps et d’efficacité
QDV permet le remplissage automatique de notre fiche de mise à
prix. Auparavant, ce processus était très long, la fiche se présentait sous
un fichier Excel qui était séparé de notre ancien outil de
chiffrage. Maintenant, tout se remplit automatiquement en fonction du
chiffrage que nous avons fait. Nous gagnons entre 15 et 20 minutes par
chiffrage !

« Pour personnaliser QDV et automatiser davantage les tâches dans
l’application, nous nous sommes procuré une Licence Développeur. »
Paul COMPAS
Monnier
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Pouvez-vous nous présenter votre entreprise?
MONNIER, filiale de VINCI Energies, est une entreprise spécialisée dans le
domaine de l'installation Electrique en milieux Industriel et Tertiaire
notamment en haute tension, basse tension et courants faibles.

Pourquoi avoir choisi Quotex?
Quotex nous a énormément accompagné sur la création de l’interface avec
notre CRM qui a permis de récupérer dans Quick Devis tous les éléments déjà
présents dans notre CRM. Concernant la mise en place de Quick Devis au sein
de Monnier, Quotex a fait preuve de flexibilité. L’entreprise nous
a accompagné en formant les utilisateurs clés qui à leur tour ont pu former les
collaborateurs.
J’ai fortement apprécié la pertinence et la rapidité des réponses apportées par
Quotex concernant la personnalisation de l’outil aux besoins de l’entreprise.

Êtes-vous satisfait de la solution mise en place? Quels
en sont les bénéfices?
La plus grande force de QDV est sa flexibilité, car il permet de faire des
chiffrages différents en fonction de nos services alors que tout est issu du
même outil. Pour personnaliser QDV et automatiser davantage les tâches dans
l’application, nous nous sommes procuré une Licence Développeur.

Au sein de notre Groupe, nous avons un club de « Digital Talents » pour le
chiffrage, grâce à sa flexibilité l’application Quick Devis peut convenir à tous
types d’entreprises de notre groupe.

SOLUTION LOGICIELLE
QDV (Quick Devis) est le logiciel d'étude de prix et de chiffrage le plus
puissant du marché
A la fois CPQ et Proposal management dans un logiciel bureautique :
• Puissant et évolutif (connectivité à des bases externes)
• Simple à utiliser : paramétrage simple et utilisation de modèles pour vous
faire gagner du temps
• Structuration simultannée selon une structure de répartition du travail
(WBS), du produit (PBS) ou selon d’autres directives
• Gestion précise des coûts et flexibilité dans le calcul des prix de vente
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