
ETUDE DE CAS

Le défi : mettre à disposition un outil de chiffrage avec accès en temps réel

La solution : QDV7 

Les résultats : des offres commerciales complètes en quelques clics, basée 

sur des données de stock en temps réel 

La question de la disponibilité des équipements est primordiale pour les clients de PHŒNIX

CONTACT et donc aussi pour son équipe commerciale !

L’entreprise utilisait auparavant une solution de chiffrage fonctionnant sur un principe de

bases décentralisées sur les PC des commerciaux, qui ne permettait pas un accès aux

données de stocks en temps réel. Au moment de mettre en place un nouvel ERP, PHŒNIX

CONTACT a fait le choix de se doter d’un nouvel outil de chiffrage corrigeant ce problème

majeur.

PHŒNIX CONTACT a retenu le logiciel QDV7 car il répondait à la fois aux besoins métiers de

l’équipe commerciale et aux enjeux de connectivité de l’équipe en charge du système

d’information.

Cette dernière a fait le choix d’un fonctionnement sur architecture virtualisée (RDS) et a ainsi

pu interfacer QDV avec de nombreuses autres briques du système d’information :

• Connexion à PROMOPLUS, base de données centralisant l’intégralité des offres

• Connexion à SAP au travers d’une DLL permettant de récupérer les informations de

tarification, de stocks et délais de réapprovisionnement, et de faire remonter les

références des offres dans l’ERP

• Connexion à la CRM permettant de retrouver facilement les offres faites à chaque client

• Connexion à la solution de BI pour pouvoir retrouver rapidement n’importe quelle offre

sur la base des références proposées (et ainsi permettre de recréer rapidement une

nouvelle offre sur une base similaire plutôt que de repartir de zéro).

Les équipes commerciales de PHŒNIX CONTACT disposent à tout moment d’une vue sur les

stocks France et Monde de l’entreprise ainsi que sur les délais de réapprovisionnement, ce

qui leur permet de conseiller au mieux leurs clients. Depuis la mise en œuvre de QDV en

2016, plus de 140 000 offres commerciales ont été émises sans jamais rencontrer d’erreur sur

la chaîne de données !

Les technico-commerciaux peuvent émettre en quelques clics une offre commerciale

complète avec le devis, les photos des produits et des liens vers les fiches techniques des

produits sur le site web de l’entreprise, tout en ayant la possibilité de modifier le document

final.

Enfin, QDV permet la gestion des différents modes de tarification proposés par la société

(gestion en prix net, en offre commerciales ou en remise périodique) tout en permettant la

gestion de dérogations via un workflow de validation (comme un dépassement exceptionnel

d’une remise maximum, approuvé par le supérieur hiérarchique).

Une solution de chiffrage connectée à l’ERP pour un accès 
en temps réel aux données de stocks et de 
réapprovisionnement de plus de 60 000 références

Marché : Industrie

Besoin : étude de prix

Solution Quotex : QDV7

« Le fonctionnement de QDV sur une architecture RDS offre un fonctionnement simple et

centralisé. Comme le logiciel est robuste, la montée en version est simple. QDV répond à notre

besoin tant du point de vue du métier que de celui de la gestion du système d’information. »

Pierre Hénaut - Responsable du système d'information PHŒNIX CONTACT
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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 ?

PHŒNIX CONTACT propose des produits et des solutions innovants dans les secteurs de la

technologie de raccordement, l’électronique et de l’automatisation. Nous sommes une entreprise

familiale dont le siège se trouve en Allemagne et nous sommes présents dans plus de 100 pays. En

tant que filiale française, nous distribuons exclusivement les produits de la marque PHŒNIX

CONTACT aux clients français.

Nos équipes de technico-commerciaux conseillent nos clients sur leurs besoins grâce à notre panel

de plus de 60 000 références. Elles rédigent des offres technico-commerciales, dont elles suivent de

bout en bout l’aboutissement. Elles ont donc besoin d’un outil de chiffrage leur permettant

d’accéder en temps réel aux données de tarifs, stocks et délais d’approvisionnement.

Jusqu’en 2015, nous utilisions un autre outil qui fonctionnait sur un principe de réplication des bases

de données avec une synchronisation quotidienne sur le PC de nos commerciaux. Cette solution avait

de nombreux désagréments : erreurs de synchronisation, données non disponibles en temps réel…

Lorsque nous avons lancé notre projet de nouvel ERP, nous avons donc recherché une nouvelle

solution de chiffrage permettant d’offrir l’accès aux données en temps réel à nos équipes. Nous

avons finalement retenu QDV pour sa capacité à être pris en main facilement par les utilisateurs et

pour sa connectivité et son évolutivité au niveau informatique.

Oui, nous sommes satisfait de QDV car l’application répond à notre besoin d’offrir une vue en temps

réel sur les stocks et les délais de réapprovisionnement à nos équipes commerciales, grâce au

fonctionnement sur une architecture RDS.

Au niveau des bénéfices, QDV fonctionne sur trois couches qui ont chacune leurs avantages :

• Une couche basée sur un tableur qui apporte tous les avantages d’Excel aux utilisateurs (copier-

coller, habitude de l’interface)

• Une couche de macros qui permettent aux administrateurs de définir des règles de gestion

facilement (comme des workflow de validation pour la gestion des remises)

• Une couche développement qui permet au logiciel de se connecter à des bases ou applicatif

tiers, comme c’est le cas pour la connexion à notre ERP ou encore notre CRM.

Quotex nous a d’ailleurs accompagné dans les développement spécifiques nécessaires pour la

connexion de QDV à notre ERP (SAP). Ils ont fait preuve d’une grande flexibilité dans la mise en

œuvre, ce qui nous a évité un trop grand formalisme dans la rédaction du cahier des charges, au

profit du travail opérationnel sur le projet.

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


