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Le devis 
Dans chaque section, les notes techniques qui décrivent plus en détail 
ses caractéristiques sont indiquées. 

Calcul du prix 

NOTES TECHNIQUES LE DEVIS 

Possibilités de 
calcul des prix 

Description détaillée des aspects affectant le calcul des 
prix, tels que les rendements, les types de prix et les 
quantités, l’arrondissement, les pourcentages, le facteur 
d’ajustement, la difficulté, la production, l’inflation, les prix 
par nature et d’autres prix 

Devis pour 
l’administration  

PEM, devis contractuel et devis de base de règlement, 
coûts directs et indirects, frais généraux, décompte et 
révision des prix 

 

Ce document résume les différentes possibilités utilisables pour obtenir les prix 
de la manière souhaitée. Les détails peuvent être vus dans les notes 
techniques mentionnées et dans le manuel du logiciel. 

Types de concepts de prix 

 

Types de concepts de prix 

Chaque concept du SDT des coûts appartient à un type, avec un comportement 
prédéfini.  

• Chapitres, qui servent à organiser les unités de travail 

• Unités de travail ou éléments, qui peuvent faire partie d’un chapitre et 
servir de base de mesure et de décompte, ou apparaître dans la 
décomposition d’autres unités de travail en tant que prix auxiliaires. 

• Composants de décompositions ou de natures de base, tels que la main-
d’œuvre, les machines, les matériaux et divers. 

http://www.rib-software.es/
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Il existe d’autres types de concepts, tels que les tâches de planification, les 
agents de construction et les composants du système d’assurance qualité 
QMASS, qui peuvent être insérés aux endroits souhaités du SDT, mais 
n’interviennent pas dans le calcul du devis. 

Prix et ratios 

Le prix de chaque concept est entré comme prix unitaire. Presto calcule les 
quantités en multipliant par les rendements ou les quantités et en les ajoutant 
de bas en haut, jusqu’à atteindre le concept racine. 

Ce comportement de base peut être modifié pour prendre en compte les 
caractéristiques spécifiques de la construction, comme décrit dans les sections 
suivantes. 

Les quantités des concepts de tous les niveaux du SDT sont obtenues 
décomposées par les quatre natures de base, plus une catégorie de sous-
traitants qui comprend des concepts de tout niveau et de toute nature qui ont 
été définis comme des fournitures et sont donc acquis en bloc auprès de tiers.  

 

Heures de travail et machines et montants décomposées par nature 

Le nombre total d’heures de ressources de main-d’œuvre, telles que les 
machines et la main-d’œuvre, nécessaires à l’exécution de chacun des 
concepts supérieurs est également calculé.  

Grâce aux lignes de mesure, trois quantités peuvent être obtenues : 

• Le devis du projet initial 

• Le montant correspondant aux modifications approuvées 

• Le devis des modifications en attente d’approbation. 

La combinaison de ces montants vous permet de déterminer certaines des 
variables définies dans la méthode de la valeur acquise. 

Tous ces montants sont décomposés pour les unités de travail du 
modèle de coût, pour les activités de planification, pour les espaces et 
pour les phases, par période et par origine. 
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Coûts par ratios 

L’unité de mesure principale, associée au prix du devis, est complétée par une 
autre, qui peut fournir une référence plus utile pour obtenir des ratios globaux et 
des comparaisons.  

 

Coûts par m2 construit 

Vous pouvez obtenir le prix alternatif dans les concepts de n’importe quel 
niveau, par exemple, pour vérifier à tout moment le prix de la façade ou du toit 
par surface construite ou celui de toute composante du devis par lit, chambre, 
logement ou garage. 

Prix annulés et bloqués 

Le prix d’un concept peut être annulé, étant identifié en gris, pour éviter 
d’ajouter au montant total sans avoir à l’éliminer. Des alternatives peuvent être-
analysées ou des concepts peuvent être introduits en dehors du devis, 
nécessaires pour générer d’autres documents de projet. 

Les montants peuvent également être annulés. Dans ce cas, et contrairement 
au prix, vous pouvez annuler le montant d’un concept dans certaines de ses 
apparitions dans le devis, mais pas dans tous. 

Les prix et les quantités peuvent également être bloqués, étant identifiés en 
rouge, pour définir manuellement un montant ou une quantité différente du 
résultat du calcul. Des ajustements rapides peuvent ainsi être effectués, mais la 
décomposition du prix et des métrés est maintenue à des fins d’information ou 
pour le récupérer à l’avenir.  

Lorsque des espaces sont annulés, les lignes de métrés qui leur sont 
assignées ne sont pas prises en compte dans le calcul des coûts, ce qui 
permet de simuler rapidement l’impact des options de conception ou des 
solutions alternatives, qui sont annulées et non ancrées en bloc. 

Pourcentages 

Le prix des concepts de type pourcentage est calculé sur la base de la somme 
des quantités de tout ou partie des concepts précédents dans la décomposition. 

Ces concepts permettent d’ajouter des montants proportionnels aux concepts 
introduits directement, tels que la main-d’œuvre de supervision, la petite 
quantité de matériel ou la perte de matériaux, et toutes sortes d’augmentations, 
de remises ou de taxes.  

Les concepts de type pourcentage sont utiles lorsqu’ils sont différents dans 
différentes unités d’œuvres. S’ils sont les mêmes pour tous, comme c’est le cas 
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pour les coûts indirects ou les frais généraux, il est plus pratique d’utiliser les 
ressources spécifiques de Presto pour cela, ou de les ajouter plus tard lors du 
calcul ou de l’impression du résumé final. 

Presto calcule le montant total correspondant à chaque concept de type de 
pourcentage utilisé et prend en compte la nature qui lui a été attribuée. 

Tours 

Le critère général de calcul d’un devis est d’utiliser pour tous les prix et 
montants le nombre de décimales officiellement défini pour la monnaie dans 
laquelle il est libellé. Pour les quantités, il est habituel d’utiliser un arrondi de 
deux décimales, bien que dans les rendements des décompositions de prix, il 
soit habituel d’en utiliser trois. 

Ce critère peut être modifié de manière très flexible, bien que l’utilisation 
de critères autres que le critère général n’améliore pas la précision du 
devis et provoque des différences et des incompatibilités entre les 
différents agents. 

Presto accepte les différentes options d’application de l’arrondissement aux prix 
auxiliaires et aux coûts indirects qui sont exigées par certains organes et entités 
de l’administration.  

 

Configuration de la forme de calcul et de l’arrondi 

Les valeurs du devis sont enregistrées en interne avec la précision totale 
résultant du calcul, même si elles sont affichées et exploitées avec l’arrondi 
spécifié. Grâce à cela, même si le nombre de décimales est diminué et 
augmenté successivement, Presto retrouvera toujours la précision d’origine. 

Précision maximale 

La façon habituelle de fonctionner avec des ronds imite les calculs papier 
traditionnels, en utilisant uniquement les décimales qui semblent visibles. 
Cependant, les ordinateurs peuvent fonctionner avec une précision totale, 
générant un résultat plus précis et prévisible, car cela ne dépend pas du 
nombre de décimales choisies.  

Une option Presto vous permet de travailler sans arrondir les calculs, en 
utilisant le nombre de décimales que vous avez sélectionné à des fins 
d’affichage uniquement.  
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Concepts paramétriques 

NOTES TECHNIQUES PERSONNALISATION 

Création de concepts 
paramétriques  

Exemple de création étape par étape d’un concept 
paramétrique et de fonctions de test et de 
développement 

 

Les prix paramétriques sont des concepts qui génèrent des variantes de la 
même unité de travail en appliquant des règles prédéfinies. Par exemple, le 
nombre de camions nécessaires pour effectuer une excavation peut être 
fonction de la distance jusqu’à la décharge, de l’obtention des rendements et du 
coût particuliers dans chaque cas spécifique.  

L’utilisateur sélectionne les valeurs de chaque variable ou paramètre dans une 
liste de réponses possibles, ce qui empêche le choix de combinaisons de 
réponses non valides. Pour chaque combinaison, l’unité de travail dérivé est 
générée, avec le résumé, le texte et la décomposition du prix qui lui 
correspondent. Vous pouvez incorporer le concept dans le devis ou essayer 
une autre combinaison. 

 

Sélection des combinaisons paramétriques et du concept dérivé correspondant 

Presto dispose de toutes les fonctions nécessaires pour écrire des concepts 
paramétriques : 

• Générer automatiquement toutes les variantes possibles de chaque 
concept 

• Comparer les résultats avec les concepts conventionnels existants 

• Générer les pages pour imprimer un graphique des prix avec les résumés 
et les prix des combinaisons souhaitées 

Les règles de génération, une fois préparées, peuvent être cachées à 
l’utilisateur final, de sorte que le concept paramétrique peut être utilisé, en 
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sélectionnant les réponses, mais sans la possibilité de modifier, visualiser ou 
copier les règles. 

Dans Presto, chaque concept dérivé a un code qui le relie de manière univoque 
aux réponses choisies pour les variables, ce qui permet d’identifier la façon 
dont il a été généré, afin de le reconstruire plus tard pour mettre à jour le prix ou 
le vérifier. Comme chaque code est différent, toutes les variantes nécessaires 
du même concept paramétrique peuvent être incorporées dans le budget. 

Change 

Il est possible de combiner des concepts avec des prix dans différentes devises 
dans le même budget en suivant plusieurs systèmes différents. 

NOTES TECHNIQUES LE DEVIS 

Utilisation des 
devises 

Différentes façons de composer et d’utiliser un devis avec 
plusieurs devises 

Inflation 

Presto calcule le coefficient de variation de l’inflation entre la date à laquelle le 
prix a été attribué au concept et la date du devis, qui peut être appliqué 
automatiquement sur un ou plusieurs concepts pour mettre à jour leurs prix.  

Devis et objectif de coûts 

Pour l’équipe de projet, le devis est la somme des coûts directs, c’est-à-dire de 
la liste des éléments qui sont projetés, exécutés et restent lorsque le travail est 
livré.  

Les coûts qui ne font pas partie du projet, mais qui sont nécessaires à 
l’exécution, sont généralement appliqués en pourcentage des coûts indirects et 
des frais généraux sur la somme des coûts directs suivant des procédures qui 
dépendent de la législation et des coutumes de chaque pays, en particulier 
dans le travail pour l’administration.  

Pour l’entreprise de construction, cependant, les coûts indirects font partie de 
l’estimation des coûts, comme tout autre concept. Presto Planification permet 
de maintenir en parallèle le devis du projet, avec les coûts indirects 
proportionnels, qui représentent les recettes, et l’objectif de coût, avec les coûts 
indirects et les frais généraux dans des chapitres spécifiques. 

Quantités et mesures 

NOTES TECHNIQUES LE DEVIS 

Performance et 
production  

Décrit ces deux modes alternatifs ou complémentaires de 
définition des coûts de l’unité de travail au moyen d’une 
décomposition 
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Le prix ou le coût estimé de chaque unité de travail peut être saisi directement 
ou calculé à partir de sa décomposition, en introduisant les rendements 
unitaires de matériaux et de ressources ou les quantités nécessaires à 
l’exécution d’une certaine production du concept supérieur. 

Quantités et lignes de métrés 

La quantité estimée de chaque unité de travail peut être saisie globalement ou 
décomposée en lignes de métré, qui décrivent le projet avec le degré de détail 
souhaité. 

Lors de la réalisation du devis ou de la planification d’un modèle BIM, 
chaque ligne de métré représente un élément graphique du modèle, 
offrant un degré de précision, de fiabilité et de traçabilité impossible à 
obtenir dans les métrés sur des plan traditionnelles.  

Les lignes de métré contiennent les colonnes traditionnelles de dimensions, 
avec le nombre d’unités égales, la longueur, la largeur et la hauteur, dont le 
produit donne la quantité partielle de la ligne. Dans Presto, ces champs peuvent 
être utilisés de manière flexible, en remplissant chaque ligne la combinaison de 
champs la plus pratique.  

Un champ de dimensions peut être remplacé afin qu’il n’intervienne pas dans le 
calcul, sans perdre la valeur, ce qui permet de nombreuses possibilités : 

• Conservez les données pour obtenir des informations, telles que 
l’épaisseur d’un mur. 

• Modifier les critères de mesure, par exemple, mesurer la menuiserie par 
surface ou par unités 

• Effectuer des transferts de mesure des unités de travail à d’autres en 
fonction des dimensions qui ne sont pas nécessaires pour mesurer l’unité 
de travail d’origine 

 

Métrés par surface, avec épaisseur pour information 

La quantité partielle de la ligne peut également être écrite directement sans 
dimensions, ou par des expressions arithmétiques, comme décrit ci-dessous.  

Ordination 

Les lignes de métré de chaque unité de travail peuvent être commandées 
directement par n’importe lequel des champs, temporairement ou 
définitivement. 
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Un ordre de tri peut également être appliqué aux métrés d’un ensemble d’unités 
de travail, ou à toutes, sur la base d’une combinaison libre de trois champs. 

Sous-totaux 

Les lignes de sous-total montrent le montant partiel accumulé jusqu’à présent et 
le mettent à zéro, en commençant un nouveau compte jusqu’au sous-total 
suivant. Elles peuvent également contenir les mêmes informations que les 
autres lignes. 

 

Tri et création de sous-totaux automatiques 

Presto vous permet de choisir un critère pour créer automatiquement des sous-
totaux lorsqu’un champ varie d’un, deux ou trois champs de lignes de métré 
consécutives. Par exemple, les sous-totaux peuvent être activés lorsque 
l’espace change, ou la phase d’espace et de décompte. 

Les sous-totaux sont plus utiles lorsque le critère de création est le 
même que le critère de tri des lignes de mesure, de sorte que les deux 
options peuvent être choisies de manière synchrone. 

Les sous-totaux à l’origine sont également calculés pour chaque ligne, avec la 
somme des quantités de la première ligne, qui peut être ajoutée aux schémas 
de mesure pour information ou imprimée dans les rapports. 

Formules de mesure 

La formule est un champ complémentaire aux dimensions qui permet de 
calculer la quantité partielle de chaque ligne différemment du produit de ses 
dimensions.  

De cette façon, les dimensions orthogonales peuvent être remplacées par 
d’autres valeurs plus pratiques pour définir les éléments mesurés, telles que le 
diamètre des barres d’acier, l’accélération de la saisie des données et 
l’obtention de lignes de mesure plus faciles à vérifier visuellement. 

Les formules peuvent contenir les opérateurs mathématiques et les fonctions 
trigonométriques les plus courants pour calculer la géométrie des éléments du 
projet.  
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Lignes de métré avec formules pour profilés en acier 

En outre, des expressions spécifiques à la construction peuvent être utilisées : 

• Domaines de la série de profils IPE, IPN, UPN, HEA, HEB, HEM et L 

• Poids des ronds en acier, en fonction du diamètre  

Les formules peuvent être appliquées sur des lignes de métré isolées ou sur 
toutes les lignes de métré. Les en-têtes de chaque colonne peuvent être 
personnalisés, identifiant la signification du champ et l’unité de mesure 
appropriée, et apparaîtront à l’écran et dans les rapports imprimés. 

Un ensemble avec les formules prédéfinies les plus courantes est fourni, qui 
peut être modifié ou complété par l’utilisateur. 

 

Formules prédéfinies  

Une formule peut également contenir des expressions arithmétiques 
pures, qui peuvent décrire la géométrie d’éléments complexes mieux 
que le produit tridimensionnel orthogonal. 

Critères de mesure alternatifs 

Presto calcule et présente pour chaque unité de travail les quantités totales 
obtenues en appliquant aux colonnes de longueur, de largeur et de hauteur 
différents critères de mesure, quel que soit le critère utilisé pour le mesurer : 

• Surfaces verticales avant, latérales et totales 

• Surface au sol 

• Périmètres en plan et élévation 

• Volume  

• Sommes du nombre d’unités, longueurs, largeurs et hauteurs 
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• Mode, ou valeur la plus répétée dans chaque colonne 

• Somme des valeurs négatives ou des remises 

Les valeurs auxiliaires prennent en compte tous les champs de dimension, 
même s’ils sont remplacés dans la mesure source, ce qui est particulièrement 
utile lors de l’utilisation de ces valeurs pour les transferts de mesure, qui sont 
décrits ci-dessous. 

 

Valeurs auxiliaires des unités de travail de menuiserie 

Les résultats sont automatiquement recalculés lorsque les mesures de l’unité 
de travail source sont modifiées. 

Transfert de mesure 

La mesure d’une unité de travail à partir de la mesure d’une autre, par exemple, 
l’égalisation de la surface de peinture à celle de la cloison, était très courante 
lors de la réalisation manuelle d’une mesure pour horrifier le temps et prendre 
une nouvelle importance aujourd’hui lorsque le budget est généré à partir d’un 
modèle BIM pour obtenir des mesures d’éléments qui ne sont pas 
expressément modélisés tels que les finitions. 

NOTES 

TECHNIQUES 

LE DEVIS 

Transfert de 
mesures  

Description, possibilités et exemples de la référence d’une 
mesure à la mesure d’un autre élément 

 

Lignes de métré structurées 

Les champs avec des significations spécifiques permettent la définition 
structurée de l’élément de projet auquel la ligne de mesure se rapporte : 

• L’espace, la plante, la zone et la zone, qui permettent de définir avec la 
précision souhaitée la situation géographique 

• L’orientation des murs et de la menuiserie extérieure 

• Identifie chaque élément différent de la même unité de travail, comme les 
étiquettes des portes et fenêtres qui apparaissent dans la mémoire de la 
menuiserie et dans les plans 

• Axe horizontal ou vertical le plus proche sur une grille dans le modèle ou 
les dessins 

• Les coordonnées spatiales de l’élément 

• Le fichier, la couche, le sous-projet ou le sous-système du bâtiment 



  

 

11 RIB Espagne 23/09/2022 

 

• L’alternative de conception et la variante à laquelle elle correspond 

Chaque ligne contient également la date et l’heure de la session de travail au 
cours de laquelle elle a été saisie et une clé unique qui permet de l’identifier, 
même si elle est copiée dans une autre et que ses autres valeurs sont 
modifiées. 

Une grande partie de ces données est obtenue automatiquement lorsque le 
devis est généré à partir d’un modèle BIM avec Cost-It, mais elles peuvent 
également être utiles dans les mesures effectuées manuellement, car les 
données structurées peuvent être analysées, filtrées, exploitées, triées et 
modifiées plus facilement. 

 

Lignes avec champs obtenus lors de l’exportation d’un modèle BIM avec Cost-It 

Par exemple, le commentaire, traditionnellement saisi à la main, peut être 
remplacé par le contenu des champs structurés les plus appropriés, ce qui 
accélère la saisie et l’uniformité des données, car les valeurs peuvent être 
choisies dans une liste.  

Pour générer les documents imprimés, vous pouvez imprimer ces 
mêmes champs ou les fusionner pour générer le commentaire 
traditionnel. 

La description des avantages des lignes de métré structurées pour la 
planification et la mise en œuvre est décrite dans les sections traitant de ces 
étapes du projet. 

Opérations avec mesures 

La possibilité de masquer ou de protéger temporairement une colonne de 
dimensions lorsqu’elle n’intervient pas dans une unité de travail, la suggestion 
automatique de la liste des valeurs utilisées dans les champs supérieurs, la clé 
de copie du champ supérieur, les ressources habituelles de copier, coller et 
utiliser des champs isolés ou des plages de cellules et les options restantes de 
Presto et de l’environnement Windows accélèrent considérablement la saisie 
manuelle des mesures. 

Autres possibilités spécifiques de mesures : 

• Séparez une ligne en deux, en conservant les données et en doublant la 
quantité 

• Lignes de métré de refonte qui ne diffèrent que par le nombre d’unités ou 
par l’un des champs de cote 
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En plus de la fenêtre avec les mesures de chaque unité de travail, une 
fenêtre présente toutes les mesures du budget, où les opérations 
précédentes peuvent être appliquées globalement et toutes les options 
et possibilités de Presto pour travailler avec des tables  

Variantes et statut du devis 

Les lignes de métré peuvent être désactivées du budget, sans les supprimer. 
Cette possibilité permet des simulations et des évaluations d’alternatives, sans 
perdre d’informations, telles que :  

• Modifier les critères d’actualisation des écarts, pour le budget et calculer 
exactement les matériaux nécessaires 

• Activer et désactiver les variantes de conception 

• Ajouter des lignes de métré temporaires ou des contingences 

Pendant l’exécution, vous pouvez entrer des lignes qui représentent des 
éléments exécutés ou décomptés qui ne font pas partie du devis. 

Les modifications du devis, qui peuvent survenir au stade du projet ou pendant 
l’exécution, sont gérées selon trois états : 

• Devis initial 

• Modifications approuvées au devis 

• Modifications en attente d’approbation, 

Les deux premiers États s’ajoutent au devis normal ou actuel. La troisième 
déclaration permet de calculer le devis final prévisible ou possible. La méthode 
de la valeur acquise, incorporée dans Presto Gestion de Project, permet 
d’obtenir d’autres projections. 

 

Devis intégré pour les travaux en cours, par déclarations d’approbation 

Si un niveau de désagrégation plus élevé est nécessaire, par exemple par 
risque ou par l’agent qui doit approuver le changement, d’autres couleurs et 
d’autres champs d’identification peuvent être utilisés. 

Chaque ligne de métré est également affectée à une phase de planification, 
d’exécution et de décompte, comme décrit dans d’autres modules Presto. 
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Intégration des métrés 

Presto vous permet d’intégrer dans un devis existant des métrés ou des 
décomptes faites par d’autres professionnels ou qui proviennent d’autres 
logiciels ou de nouvelles versions d’un modèle BIM. 

NOTES TECHNIQUES LE DEVIS 

Intégration et 
comparaison des 
métrés  

Importation de lignes de métré pour intégrer d’autres devis, 
décomptes tierces ou métrés provenant de fichiers BC3, 
Revit ou IFC. 

Assistants de métrés 

Les assistants génèrent automatiquement les lignes de métrés qui 
correspondent aux unités de travail nécessaires pour mesurer et exécuter 
certains éléments du projet, en fonction des dimensions géométriques et autres 
données saisies par l’utilisateur. 

Menuiserie et finitions 

En définissant les caractéristiques des finitions standard des locaux et les 
lacunes du projet, et en fonction de la surface et du périmètre de chaque local, 
les lignes de mesure des unités de travail souhaitées sont générées : 

• Dans les locaux, le plancher, la plinthe, le toit, la corniche, le revêtement 
vertical, la finition verticale, la frise et la moulure sont calculés. 

• Dans chaque trou, des lignes de mesure sont générées pour les 
réceptions, les pré-clôtures, la menuiserie, le verre, les stores, les ailes ou 
les barres, le seuil, le seuil ou l’eau de versement, le jambage, le linteau, 
le chargeur et le capialzado. 

 

Données nécessaires à la définition d’une finition de type 

Structures 

Il crée les lignes de métrés de coffrage, d’acier et de béton de dalles, poutres et 
piliers unidirectionnels, à partir de leurs dimensions, du matériau et du type 
constructif. 

• En liant les poutres, les semelles et les murs de soutènement, il génère 
également les mesures d’excavation, de raffinage et de profilage des murs 
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verticaux et horizontaux, l’enfouissement, le nettoyage et le remplissage 
du béton, l’imperméabilisation, le drainage et le remplissage des remblai 

• Dans les dalles inclinées, le peldañeado, le zanquín et les balustrades 
sont générés. 

• Calcule le poids total et la surface à peindre des assemblages en acier 
formés par toute combinaison de ronds, de mailles, de plaques, de jantes, 
de barres carrées et de profilés laminés. 

Les résultats permettent également d’obtenir rapidement des quantités 
d’acier, de consulter les zones des différentes séries de profilés en acier 
ou de générer les dimensions d’un escalier. 

Opérations spéciales 

Opérations avec le devis 

De nombreuses options spécifiques résolvent les opérations les plus courantes 
avec le budget. Ils peuvent être appliqués à tous les concepts ou à une pièce, 
par nature, par sélection manuelle ou par masques. 

Remplacer les concepts 

Un concept peut être remplacé par un autre dans toutes les décompositions 
dans lesquelles il apparaît, par exemple, fusionner les mêmes concepts qui 
proviennent de différentes tables de prix, avec des codages différents.  

Cette substitution peut être effectuée au cas par cas ou globalement, à l’aide 
d’une liste d’équivalences de code. Cette liste vous permet également 
d’éliminer des concepts ou de diviser un concept en plusieurs. 

Ajuster les prix 

Le prix du devis ou celui de tout concept composite peut être ajusté à un 
montant prédéfini, agissant de manière sélective sur les rendements des 
ressources et sur les prix des concepts inférieurs afin de maintenir la cohérence 
des calculs. 

 

Boîte de dialogue d’ajustement du prix 

Opérer 

L’option d’exploitation vous permet de modifier les prix et les quantités 
globalement, soit en appliquant des opérations mathématiques simples, soit 
toutes sortes d’expressions utilisateur.  
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D’autres options de modification de prix vous permettent de modifier les prix en 
appliquant des coefficients différents pour chaque nature ou d’appliquer 
l’inflation entre la date d’origine du concept et celles du devis. 

Mettre à jour les informations 

Les informations de devis peuvent être mises à jour par référence à un autre 
devis ou graphique de prix qui partage les mêmes codes. 

Vous pouvez remplacer toutes les informations des concepts ou seulement un 
certain ensemble de champs, ainsi que le texte, les décompositions, les dessins 
ou les images, les facettes de la spécification, les variables et autres 
informations associées.  

Vous pouvez également remplacer un concept par un autre, mais en 
conservant la quantité et les métrés, afin de permettre à l’unité de travail 
associée d’être modifiée ou introduite pour la première fois, sans perdre les 
informations existantes. 

Réorganisation et analyse 

Simplification 

Les options de réduction par palier réorganisent le devis, éliminant les concepts 
intermédiaires, tels que les sous-chapitres, les unités de travail et les prix 
auxiliaires. Ces concepts sont remplacés par leurs composantes inférieures, ce 
qui entraîne les changements nécessaires dans les quantités et les prix pour 
maintenir la cohérence du devis et la valeur de tous les montants.  

Restructuration du devis 

L’organisation du devis n’est plus considérée comme une structure fixe de 
chapitres et de postes, mais peut être réorganisée de manière illimitée. 

NOTES TECHNIQUES SDT ET SYSTÈMES DE CLASSIFICATION 

Restructurer les 
chapitres 

Comment transformer le devis d’un SDT à d’autres 

 

La réorganisation des mesures reclasse les lignes de métrés en chapitres en 
fonction du contenu de n’importe quel champ, en divisant les unités de travail 
auxquelles elles appartiennent, si nécessaire. 

Dans les deux cas, les montants sont maintenus et peuvent être reclassés de 
manière illimitée ou retournés à n’importe quelle situation intermédiaire.  

Restructuration des unités de construction 

Il permet de modifier en une seule opération les décompositions des unités de 
travail sélectionnées : 

• Éliminer sélectivement les composants inférieurs, par nature 

• Ajouter un ou plusieurs concepts à la décomposition, avec des quantités 
fixes ou proportionnelles à un pourcentage 

Par exemple, des décompositions avec certaines proportions dans les 
matériaux, la main-d’œuvre et les machines peuvent être rapidement créées. 
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Espaces 

NOTES TECHNIQUES LE DEVIS 

Utilisation des 
espaces 

Création d’espaces et description de leurs possibilités 

 

Un espace est un moyen de subdiviser le travail, alternative à l’organisation de 
base des chapitres et des unités de travail, ce qui est pratique pour obtenir des 
coûts et d’autres résultats. 

Comparaison des devis 

Comparez le devis avec un autre en recherchant des différences ou des 
coïncidences dans les prix, les quantités ou les textes et en marquant les 
concepts concernés dans le devis source ou dans une feuille Excel. 

• La recherche de différences vous permet de localiser les modifications par 
rapport aux versions précédentes ou à un tableau de prix. 

• La recherche des différences permet de localiser et valider l’origine des 
différents prix d’un devis par rapport à une ou plusieurs références. Ce 
balisage est cumulatif, c’est-à-dire que les correspondances trouvées sont 
ajoutées aux correspondances existantes. 

 

Résultat de la comparaison de deux devis 

Les recherches peuvent être limitées aux chapitres, aux articles ou aux 
concepts de prix et vous pouvez comparer le devis et d’autres structures de 
prix. 

Catégories 

Chaque concept peut être attribué à trois types de catégories, choisies parmi 
des listes prédéfinies, afin qu’elles puissent être appliquées aux œuvres Presto 
de tous les utilisateurs pour obtenir et comparer les mêmes informations.  

Type de matériau 

Organiser les différents matériaux en classes prédéfinies selon la 
réglementation européenne pour faciliter l’attribution des contrôles de qualité et 
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la séparation des déchets. L’affectation peut être effectuée automatiquement à 
l’aide des assistants du système qualité intégré Presto QMASS. 

Fonction de l’élément de construction 

Il permet d’obtenir des ratios et d’effectuer des contrôles rapides des unités de 
travail, par exemple, la surface de la dalle avec les trottoirs et la surface 
d’isolation avec la façade. 

Sous-système de construction 

La liste des chapitres est similaire à celle recommandée dans la réglementation 
espagnole de la construction et vous permet de comparer les devis et d’obtenir 
des ratios. 

Les valeurs admissibles dans chacune des trois catégories peuvent être 
consultées dans Presto dans le champ « Catégorie » des concepts. 

Rapports d’étape du projet 

Ces rapports comprennent différentes formes de devis avec des 
décompositions et des métrés, des devis partiels et multidevises, des textes, 
des spécifications et des graphiques, et d’autres rapports auxiliaires : 

• Devis par espaces 

• Analyse des surfaces par catégories 

• Quantités totales requises par unité de travail 

• Listes d’articles, concepts auxiliaires et concepts de base : matériaux, 
main-d’œuvre et machines 

• Tableau des prix décomposés, tableaux officiels des prix 1 et 2 et prix 
ventilés par nature  

• Sommaire du devis 

   

Tableau du devis et de la répartition 
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Des modèles avec des feuilles Excel sont également disponibles. 

• Fiche récapitulative du devis 

• Articles jusqu’à un pourcentage donné du montant total 

 

Articles jusqu’à un pourcentage donné du montant total 

 

Fiche récapitulative du devis 

Les rapports prédéfinis des autres étapes du projet sont décrits dans 
leur section correspondante. 


