
ETUDE DE CAS

Le défi : faire gagner du temps aux équipes commerciales terrain tout en 

évitant les erreurs.

La solution : QDV7 

Les résultats : gain de temps, moins d’erreurs, meilleur monitoring

Nexecur était à la recherche d’une solution pour remplacer son ancien logiciel d’étude de prix. Ce dernier

souffrait de l’impossibilité de mettre en œuvre des règles métiers qui auraient pu accélérer le processus

de chiffrage et limiter les erreurs. En outre, l’outil proposait une interface peu conviviale. Enfin, Il

manquait de fonctionnalités permettant un meilleur reporting pour la direction sur les affaires en cours

et les niveaux de marge.

L’entreprise a retenu le logiciel QDV7 et l’accompagnement de Quotex pour le paramétrage.

Au final, les nombreuses fonctionnalités souhaitées ont été implémentées, parmi lesquelles :

• La connexion de QDV à l’ERP (pour récupérer les articles et tarifs associés) et au CRM (pour

récupérer les données clients)

• La mise en place d’ouvrages avec configurateurs et règles métiers qui permettent :

• de présenter une interface plus claire et conviviale incluant uniquement les éléments

nécessaires pour le type de projet à chiffrer,

• d’ajouter automatiquement des articles associés (accessoires, main d’œuvre) lors de la

sélection d’un matériel.

• La génération automatique de la proposition commerciale reprenant les éléments de

nomenclature du chiffrage en les complétant avec :

• Une offre de LOA ou LLD sur le matériel,

• Une proposition de service pour la télésurveillance ou encore la maintenance,

• Les documents légaux obligatoires (CGV, restitution de l’étude de besoins et risques…).

• La gestion de droits avec une granularité fine : l’utilisateur ne voit que ses projets, son supérieur

peut voir l’intégralité des projets que son équipe gère, la direction peut avoir accès à des

informations complémentaires…

Nexecur dispose maintenant d’un outil de chiffrage flexible et évolutif. Il permet aux commerciaux

terrain de gagner du temps avec des configurateurs conviviaux et l’exportation d’une offre commerciale

complète en quelques clics. Ces configurateurs assurent que tous les éléments nécessaires à la

réalisation d’une installation sont bien pris en compte.

La direction peut mieux analyser les offres en cours (chiffre d’affaires et niveau de rentabilité) pour

mieux piloter le pipeline commercial. Les responsables régionaux en charge des équipes d’installation

peuvent avoir une vue instantanée des affaires en cours et à venir pour optimiser les plannings.

Le bureau d’études, en charge de l’administration de QDV, peut intervenir pour gérer des exceptions sur

des devis plus complexes. Ils ont surtout l’autonomie nécessaire pour faire évoluer la configuration du

logiciel et ainsi répondre aux évolutions des besoins de la force de vente.

Nexecur a choisi le logiciel de chiffrage QDV pour améliorer 
l’efficacité opérationnelle de ses équipes terrain.

Marché : Télésurveillance

Besoin : étude de prix

Solution Quotex : QDV7

Le secteur d’activité de la télésurveillance nécessite de faire preuve d’excellence
opérationnelle à tous les niveaux, à commencer par les devis. Gérer la diversité des

besoins, les multiples combinaisons de produits et de main d’œuvre, les offres de

services associées, les exigences légales… Le tout de manière rapide et en limitant les
erreurs ? Un challenge que Nexecur a relevé en choisissant QDV !

« QDV fait gagner du temps aux équipes terrain pour la génération de leurs offres commerciales,

tout en limitant les erreurs sur les devis. L’outil peut s’adapter au mieux à leurs besoins et Quotex a

su répondre à toutes nos demandes spécifiques de manière rapide. »

Ludovic Pottier– Chargé d’études
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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 ?

Nexecur Protection est la filiale sécurité du Groupe Crédit Agricole spécialisée dans la télésurveillance,
la téléassistance et les systèmes d'alarmes pour les particuliers et les professionnels. Nos 750 salariés

œuvrent chaque jour pour proposer des solutions de protection adaptées aux besoins de nos clients.

Nous avons plus de 168 000 abonnés à ce jour.

La spécificité de nos chiffrages est que nous avons des devis avec une grande disparité de niveau de
complexité (de 10 à plus de 100 lignes), combinant de nombreux matériels, des accessoires et la main

d’œuvre. Ces chiffrages doivent être intégrés dans des offres commerciales très complètes incluant à la

fois des offres de services, de location (LOA / LLD) et des documents répondant à des obligations
légales (conditions générales de ventes, analyse des besoins et risques…).

Nous sommes utilisateurs de QDV depuis 2018. Auparavant nous utilisions un outil qui offrait un grand
niveau de liberté aux utilisateurs et ne permettait pas de mettre en place facilement des règles métiers.

Cela entraînait de la perte de temps et des erreurs tels que des oublis (par exemple lorsque nous

chiffrions la mise en place d’une caméra, le câble de connexion n’était pas automatiquement ajouté). De
plus, l’outil ne nous permettait pas de mettre facilement en place du reporting pour la direction.

Après avoir étudié la possibilité de développer un outil interne ou d’utiliser un module spécifique à notre

ERP, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions besoin d’un outil métier évolutif pouvant

s’interfacer avec notre système d’information. Nous avons organisé une consultation et retenu QDV et la
société Quotex pour sa mise en œuvre. Cette dernière nous a formé au paramétrage et nous avons pu

aisément configurer l’outil pour répondre à nos besoins, en mode binôme.

Grâce à QDV, nous avons organisé nos devis avec des configurateurs basés sur des modèles. Ces

derniers n’affichent que les champs nécessaires en fonction du type de projet, pour une simplification de
l’interface utilisateur. Nous avons mise en place de nombreuses règles métier. Par exemple, dans le cas

de l’ajout d’un article, tous les articles associés ainsi que la main d’œuvre sont ajoutés au devis
automatiquement. Le commercial garde la possibilité de pouvoir ajuster certains paramètres proposés

automatiquement par QDV, comme la longueur de câble nécessaire, pour reprendre mon exemple.

Enfin, Quotex nous a aussi fourni le logiciel Promo-Plus qui fait le lien entre QDV et nos bases internes :

ERP pour la récupération des articles et des prix, le CRM pour les données clients.

Les commerciaux terrain apprécient de disposer de configurateurs conviviaux pour établir rapidement
des devis sans oublier le moindre élément. En outre, ils peuvent générer l’offre commerciale complète

en quelques clics ce qui est un vrai gain de temps.

Notre direction peut plus facilement analyser le pipeline d’affaires avec une vue sur la rentabilité des
devis.

En tant qu’administrateur, j’apprécie la flexibilité de QDV qui me permet de faire évoluer l’outil pour
répondre aux besoins du terrain. Nous sommes très autonomes et avons toujours le soutien de Quotex

lorsque des développements spécifiques sont nécessaires.

Donc oui, nous sommes satisfaits de la solution !

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


