
ETUDE DE CAS

Le défi : Remplacer l’outil de chiffrage Excel « maison »

La solution : QDV7 

Les résultats : gain de temps, flexibilité et évolutivité

L’application Excel développée en interne était de plus en plus difficile à maintenir pour les

équipes de MAF RODA. Elle avait pourtant de nombreux avantages, comme le fait de

fonctionner en mode déconnecté (un must-have pour les équipes commerciales sur le

terrain) et des configurateurs facilitant la création de devis.

L’utilisation d’un module de devis dans l’ERP n’était pas une option et MAF-RODA a donc

cherché un logiciel métier pouvant répondre à leurs besoins spécifiques.

MAF RODA a retenu le logiciel QDV7 car il avait la capacité de fonctionner en mode

déconnecté tout en permettant une connectivité avec des bases externes.

Quotex a donc procédé à son intégration dans le S.I. de MAF-RODA grâce à une configuration

et des développement spécifiques.

Cela a permis d’intégrer de nombreuses fonctionnalités avancées dans un environnement

simple pour les utilisateurs, parmi lesquelles :

• Reprise des 4000 articles de la base tarif

• Réintégration des 400 configurateurs existants avec amélioration de l’ergonomie

• Importation de plans et établissement automatique du devis

• Calcul automatique de la plus-value sur une sélection d’articles

• Gestion des échéances

• Gestion du niveau de détail en fonction du pays, pour éviter de dévoiler la nomenclature

• Génération de l’offre commerciale en quelques clics, avec gestion multilingue

• Centralisation des devis dans une base SQL par synchronisation

• Gestion du colisage avec macro pour un export de la fiche en automatique

• Vérification des modifications de montants et de libellés

Les commerciaux de MAF-RODA gagnent un temps considérable dans la création et la

modification des devis ainsi que sur la création des offres commerciales. Ils conservent la

possibilité d’ajouter facilement des informations à leur devis.

Du point de vue de l’informatique, la gestion est grandement simplifiée, réduisant

drastiquement le risque d’erreurs. L’API, avec des développements en langage en C#, facilite

la connectivité avec les autres applicatifs du système d’information.
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Pour faire face à l’obsolescence de leur application de devis basée sur Excel,

MAF RODA cherchait une solution pouvant reprendre les fonctionnalités

existantes tout en ouvrant le champ des possibles. L’entreprise a retenu QDV7

et a fait appel à Quotex pour sa mise en œuvre.

« QDV nous apporte toutes les fonctionnalités de l’ancienne application et bien plus encore, avec

plus de facilité au quotidien, que ce soit sur l’utilisation ou l’administration. La flexibilité et

l’ouverture du logiciel nous permettent d’envisager sereinement de nouvelles fonctionnalités. »

Christine Lavaud - Chef de projet - MAF RODA AGROBOTIC
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QUOTEX.EU

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Pourquoi avoir choisi QDV?

Êtes-vous satisfait de la solution ? Quels en sont les bénéfices ?

Depuis plus de 60 ans, MAF RODA AGROBOTIC est spécialisée dans le développement et la fabrication

de lignes de calibrage, tri électronique et conditionnement des fruits et légumes frais. Leader du

marché, nous avons des implantations dans 12 pays.

Nous mettons à disposition de nos clients (des usines agro-alimentaires partout dans le monde) des

solutions sur-mesure et clé-en-main. Nos devis sont donc complexes et très détaillés, allant souvent

jusqu’à 40 pages. Ils prennent en compte le matériel ainsi que la main d’œuvre pour l’installation.

Nous utilisions auparavant un outil de chiffrage qui avait été développé sur Excel. Ce dernier souffrait

de plusieurs défauts : l’incompatibilité avec les nouvelles versions de Microsoft Office, des risques

d’erreurs (il y avait parfois des erreurs sur le calcul du total du devis) et une difficulté croissante à la

prise en main et à la maintenance (nous avions 400 configurateurs, chacun d’entre eux

correspondant à un onglet dans le fichier).

Nous avions trois exigences sur ce projet :

1. Conserver les 91 fonctionnalités existantes de notre outil précédent

2. Disposer d’un outil pouvant travailler en mode déconnecté avec synchronisation une fois

connecté, car nos commerciaux n’ont pas toujours facilement accès au réseau sur le terrain.

3. Travailler avec un intégrateur n’étant pas juste un « technicien » du logiciel mais un expert du

chiffrage en monde industriel faisant preuve d’agilité. Nous avions déjà mené un projet visant à

changer d’outil de chiffrage par le passé qui s’était soldé par un échec, car l’entreprise n’avait

pas le niveau d’expertise et d’engagement suffisant.

Quotex a su nous démontrer que QDV pouvait répondre à chacun de nos exigences tout en offrant la

flexibilité nécessaire pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Ils nous ont aussi convaincu

sur leur capacité à nous accompagner sur chaque phase du projet : conception, intégration,

développement et formation.

Nous sommes très satisfaits de QDV! La solution conserve toutes les fonctionnalités précédentes et

apporte de nombreuses nouveautés très pratiques. Nous avons diminué les risques d’erreurs et nos

commerciaux constatent un gain de temps considérable dans l’édition des devis et la génération

d’offres commerciales.

Quotex a su nous accompagner tout au long du projet avec professionnalisme, disponibilité et bonne

humeur ! Ils connaissent parfaitement le métier de technico-commercial et les problématiques de

commercialisation de machines spéciales, ce qui a été un vrai plus pour la conception de la solution

ainsi que pour la formation aux utilisateurs.

QDV (Quick Devis) est le logiciel d'étude de prix et de chiffrage le plus puissant du marché

• Flexible et évolutif (connectivité à des bases externes)

• Simple à utiliser : paramétrage simple et utilisation de modèles pour vous faire gagner du temps

• Structuration simultanée 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


