
ETUDE DE CAS

Le défi : remplacer l’ou1l de devis Excel « maison » et perme;re de 

recalculer rapidement des devis en fonc1on de l’unité de produc1on 

La solu1on : QDV7 

Les résultats : gain de temps et fiabilité

L’applica(on Excel développée en interne était de plus en plus difficile à maintenir pour

l’équipe Process Systems. Elle devait donc se doter d’une nouvelle solu(on plus fiable mais

aussi flexible, pour répondre à des besoins spécifiques de l’entreprise.

En effet, ceBe dernière dispose de plusieurs unités de produc(on : en France, en Pologne et

en Chine. En fonc(on de la proximité des clients et des fournisseurs, de la disponibilité des

pièces et du planning de charge de chaque unité, il peut être plus intéressant de fabriquer

dans une unité plutôt qu’une autre. L’ou(l à meBre en place devait donc permeBre de

recalculer rapidement un devis avec un autre scénario de produc(on.

Process Systems a retenu le logiciel QDV7 car il répondait aux enjeux de flexibilité,

produc(vité et connec(vité de la société :

• L’applica(on a été connectée à une base de donnée unifiée d’ar(cles contenant les

références et prix de chaque matériel acheté.

• Afin de gagner du temps, des ouvrages standards réu(lisables ont été créés. Ils sont

ensuite personnalisés à travers des configurateurs adaptés à chaque spécialité.

• La flexibilité de QDV permet de prendre en compte tous les paramètres influant sur les

coûts pour recalculer en quelques clics un devis en fonc(on d’un autre lieu de produc(on.

• Les offres commerciales et techniques sont générées depuis l'interface de QDV, qui

récupère une par(e de la saisie et détail, incluant les documents complémentaires

(datasheets, les condi(ons générales de ventes, etc…), tout en laissant aux équipes de

Process Systems la liberté d’adapter certains détails avant d’envoyer au client.

Grâce à QDV7, l’équipe en charge du chiffrage de Process Systems gagne un temps précieux

au quo(dien sur la ges(on des offres commerciales.

Bien plus qu’un logiciel de devis, QDV est devenu un ou(l qui leur permeBra à l’avenir de

jauger rapidement du meilleur scénario de produc(on pour op(miser les offres et les plans

de charge.

Fiabiliser et accélérer l’édi/on de devis complexes dans 
un contexte mul/-unités de produc/on. 

Marché : Industrie

Besoin : étude de prix

Solu2on Quotex : QDV7

Confrontée à de nombreux problèmes de maintenance de leur applica1on de

devis basée sur Excel, l’équipe de PROCESS SYSTEMS cherchait une solu1on

offrant fiabilité, gain de temps et évolu1vité. Son choix s’est porté sur QDV7

« QDV est très fiable. Il nous permet de gagner beaucoup de temps dans la créa8on de nouveaux

devis et fluidifie nos méthodes de travail. »

David Oppermann- Mechanical Design Engineer – Proposal Department
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QUOTEX.EU

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Pourquoi avoir choisi QDV?

Êtes-vous sa/sfait de la solu/on ? Quels en sont les bénéfices ?

PROCESS SYSTEMS est une société française experte dans la concep(on et la fabrica(on d’unités

procédés pour l’industrie du Gaz, du Pétrole et de l’Energie. Nous développons des solu(ons

modulaires innovantes dans les domaines du traitement du gaz naturel, du comptage transac(onnel

et de la valorisa(on énergé(que.

Nos devis prennent en compte tous les aspects liés au caractère modulaire de nos solu(ons: le coût

des matériaux et références fournisseurs, de la main d’œuvre, des transports, du matériel nécessaire

à la mise en œuvre… Ils dépassent très souvent 1000 lignes.

Nous u(lisions auparavant un ou(l de chiffrage qui avait été développé sur Excel. Ce dernier devenait

de plus en plus difficile à maintenir : les fichiers étaient de plus en plus gros, avec un trop grand

nombre d’onglet, la nécessité de refaire les liens, des formules qui sautaient…Nous avions aBeint

certaines limites d’Excel. Le risque d’erreur était trop élevé et la solu(on trop chronophage !

Une autre société de notre groupe était déjà u(lisatrice de QDV. Le choix a été simple : ils nous a suffit

de valider que la solu(on répondait aux besoins spécifique de notre société. C’était bien évidemment

le cas, car QDV est très flexible et évolu(f.

QDV convient à notre besoin de chiffrage. Il permet un réel gain de temps au quo(dien (nous

apprécions en par(culier la capacité de repar(r d’un devis existant pour une nouvelle offre) et

fiabilise les extrac(ons de données pour les différentes en(tés de produc(on.

Le logiciel a été simple à meBre en œuvre. Après trois jours de forma(on et avec l’aide du manuel,

nous é(ons totalement autonome. Nous ne faisons appel au support de Quotex que lorsque nous

rencontrons des difficultés dans la mise en œuvre de nouvelles fonc(onnalités, ce qui n’est arrivé que

très rarement. A chaque fois, ils ont été très accessibles et réac(fs.

Le développement de l’ou(l QDV est rentré dans le stade d’améliora(on con(nue de façon à répondre

encore mieux aux aBentes des u(lisateurs.

A l’avenir, nous envisageons une plus grande intégra(on de QDV au sein du groupe IWF pour

op(miser la visibilité sur le planning de charge de nos différentes en(tés lors de la créa(on des devis,

permeBre aux unités de produc(on de voir ce qui est chiffré, ou encore faciliter la recherche dans les

offres émises par le passé.

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

• Flexible et évolu(f (connec(vité à des bases externes)

• Simple à u(liser : paramétrage simple et u(lisa(on de modèles pour vous faire gagner du temps

• Structura(on simultanée selon une structure de répar((on du travail (WBS), du produit (PBS) ou

selon d’autres direc(ves

• Ges(on précise des coûts et flexibilité dans le calcul des prix de vente


