
ETUDE DE CAS

Le défi : Gagner de la flexibilité dans la présentation des devis

La solution : QDV7 

Les résultats : flexibilité et gain de temps

Monnier, entreprise générale d’électricité, utilisait le module de devis de son ERP qui ne lui

permettait pas d’adapter facilement les devis aux diverses typologies de clients de

l’entreprise : marchés publics au bordereau, marchés privés avec prix unitaires ou prix

global… En outre, ce module peu flexible leur imposait de nombreuses tâches de ressaisie,

fastidieuses, chronophages et potentiellement sources d’erreurs.

Monnier a retenu le logiciel QDV7 car il avait la capacité de centraliser de multiples données,

en provenance d’autres bases et d’applicatifs de l’entreprise, et de personnaliser les modèles

de chiffrages en fonction des besoins de chaque type de clients, sans développement

complexes.

Quotex a donc procédé à l’intégration de QDV au système d’information de Monnier, avec

une synchronisation des données de la CRM pour une synchronisation des données de cette

dernière dans les devis.

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

simple pour les utilisateurs, parmi lesquelles :

• Connexion à une base de données de tarif externe TARIF ID mise à jour en continue sur

laquelle les remises clients sont appliquées

• Simplification des réponses à appels d’offres avec mise au format automatique du devis

de Monnier au format attendu par le client (en conservant en parallèle le format habituel

utilisé par Monnier)

• Suppression du processus de création de fiche de mise à prix sur un fichier Excel à part, le

tout est automatiquement créé par QDV.

Monnier dispose maintenant d’un outil de chiffrage flexible et a la possibilité de mettre en

œuvre très rapidement un nouveau format, sans besoin de développement.

L’interface est plus simple à utiliser pour les utilisateurs, qui gagnent un temps considérable

sur chaque devis (de 15 à 20 minutes rien qu’avec la suppression du processus de création

de fiche de mise à prix).

Remplacer le module de devis d’un ERP par une

solution de chiffrage flexible, puissante et

évolutive

Marché : Industrie

Besoin : étude de prix

Solution Quotex : QDV7

De nombreux besoins de structuration de devis pour s’adapter au

mieux à chaque client avec un module de devis ERP rigide ?
Monnier a fait le choix de s’équiper du logiciel métier QDV pour

améliorer l’efficacité opérationnelle de leur processus de chiffrage.

« Pour le chiffrage, l’application QDV par sa flexibilité peut convenir à tous les types d’entreprises de

notre groupe. Elle permet de faire des chiffrages qui sont tous différents alors que tout provient de

la même application »
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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 ?

MONNIER, filiale de VINCI Énergies, est une entreprise générale d’électricité qui travaille
aussi bien dans les domaines de l’industrie et du tertiaire, en haute tension, basse tension et
courants faibles.
La spécificité de nos chiffrages est que nous avons différents services qui ont des besoins de
structuration et de présentation différents comme par exemple des prix unitaires ou des prix
globaux. Nous répondons aussi à des appels d’offres publics avec des marchés au
bordereau.

Nous utilisons QDV depuis 2020. Avant, nous utilisions le module de chiffrage de notre ERP
qui n’était ni ergonomique, ni très graphique…donc pas forcément simple pour les
utilisateurs! En outre, l’outil n’était pas très flexible. En sélectionnant QDV, nous avons
maintenant accès une personnalisation simple et rapide des devis, avec une interface proche
des outils Microsoft pour une prise en main facilité pour les utilisateurs.

Sur la partie marchés publics, auparavant nous étions obligés de chiffrer deux fois : une fois
dans le format du marché public et une autre fois dans notre application pour pouvoir voir
notre rendement. Maintenant avec QDV, on ne fait qu’un seul chiffrage qui sort sous les deux
formats. Un gain de temps considérable !

Quick Devis nous permet aussi un remplissage automatique de notre fiche de mise à prix,
alors qu’auparavant nous devions remplir un fichier Excel séparé de notre module de devis
ce qui prenait à chaque fois au moins un quart d’heure.

QDV est aussi très ouvert pour la connexion à d’autres logiciels et bases.
Quotex nous a accompagné pour connecter la solution à notre CRM à travers le cloud, pour
une synchronisation des informations de la CRM directement dans les devis.

QDV est aussi connecté à des bases articles qui permettent d’accéder rapidement à des
tarifs mis à jour (par l’entreprise Tarif ID). Cela nous permet d’avoir un prix toujours à jour,
sur lequel on applique nos remises.

Oui très satisfait ! Le gain de temps est évident, rien que sur le remplissage automatique de
la fiche de mise à prix, nous gagnons entre 15 et 20 minutes par devis.
Notre plus grande satisfaction par rapport à QDV, c’’est sa flexibilité : sa capacité à faire des
chiffrages différents pour tous nos services alors que tout est issu de la même application.

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


