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Préparer un appel d’offres avec Presto
Processus qu’une entreprise de construction peut suivre pour préparer un
appel d’offres avec Presto, structurer le budget du projet de manière
appropriée pour recevoir des offres de ses fournisseurs, obtenir le coût
estimé et générer une offre avec les coefficients d’étape souhaités, et en
particulier dans desenvironnements internationaux.
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De la documentation reçue à Presto
De toutes les possibilités, chaque entreprise choisira celles qui
correspondent le mieux à sa façon particulière de préparer l’offre.
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Importer dans Presto
La documentation reçue pour soumissionner est généralement rare, mal
structurée et standardisée, par rapport à la réglementation espagnole des
travaux publics. Il s’agit généralement d’une feuille Excel ou même d’un PDF
avec des unités de travail codées de manière irrégulière, séparant les chapitres
par onglets, avec peu de textes, des mesures globales et, bien sûr, aucun prix
de projet.
Excel2Presto est un complément Excel gratuit spécialement préparé
pour convertir ces feuilles en guillemets Presto.
Vérifiez auprès de RIB Espagne pour le service d’importation personnalisé ou
des add-ons pour importer certains formats internationaux. Les possibilités de
Presto pour traduire la documentation reçue peuvent également être
appliquées, ce qui peut grandement faciliter la préparation de l’offre.

Travailler dans la phase d’étude, avec projet et mesures révisées, sans prix
Nous supposons désormais qu’il existe certaines mesures du projet avec les
unités de travail insérées dans une structure de répartition des tâches, un WBS
et des quantités de projet.
Générer l’objectif de coût
Dans Presto, toutes les analyses de coûts et de termes sont effectuées sur une
structure de prix parallèle au projet, l’objectif de coût, de sorte que le budget
reste inchangé, tel qu’il apparaît dans le projet.
Pour générer l’objectif, vous pouvez utiliser « Processus: Objectif: Générer ».
Comme il n’y a pas de prix unitaires, de décompositions ou d’analyse des prix,
ce processus copie la quantité budgétaire de toutes les unités de travail dans la
quantité cible.
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Si vous allez examiner la mesure du projet, les nouvelles quantités sont
entrées comme quantité cible. Sinon, les mêmes sont maintenus.
Dans le système fermé de contrats de mesure et de paiement, la mesure du
projet est utilisée pour estimer les revenus et la mesure cible pour calculer les
coûts.
Pres = CanPres x Pres
Obj = CanObj x Obj
Dans le cas d’une mesure ouverte, au contraire, les revenus attendus sont
basés sur la mesure révisée :
ObjPres = CanObj x Pres
S’il n’est pas nécessaire d’étudier séparément les revenus et les coûts, de
nombreux processus suivants peuvent être effectués en travaillant
uniquement avec le budget.
Analyse des coûts estimés
Le coût unitaire peut être saisi directement dans l’unité de travail, en fonction
de l’expérience ou en recherchant des unités de travail similaires dans les
budgets et les tableaux de prix précédents.
Il est également possible de créer des analyses de prixapproximatives ou
détaillées,en calculant les composants nécessaires de la main-d’œuvre, des
matériaux et des équipements, qui peuvent également être extraits de bases
de données prédéfinies, avec les quantités et les coûts.
L’attribution de codes normalisés aux unités de travail les plus courantes
facilite grandement le travail de création et d’utilisation de bases de
données de coûts prédéfinies.
La structure du coût cible peut être différente de celle du budget du projet, en
introduisant de nouveaux concepts ou en refondant les unités de travail, afin de
générer la structure de coûts la plus appropriée pour la passation de marchés
des travaux, qui est généralement différente de celle reçue. Par exemple, les
coûts indirects ou les moyens accessoires non facturables sont introduits
exclusivement dans l’objectif.
Tous ces processus sont effectués avec les options Presto habituelles, en
travaillant sur les quantités et les prix cibles, à travers les opérations décrites
ci-dessous. Le résultat final est un budget suffisamment structuré pour recevoir
les soumissions des sous-traitants et des fournisseurs et pour
l’approvisionnement ultérieur, le cas échéant.
Processus: Objectif: Mettre à jour la décomposition
Cette option nécessite une base de données avec des unités de travail
prédéfinies, orientées vers la passation de contrats ou l’exécution. Cela peut
être fait manuellement, en choisissant l’unité de travail la plus appropriée à
celles du projet, ou automatiquement, en attribuant des codes.

3

RIB Espagne

12/01/2022

Analyse d’un coût objectif tiré d’une référence
Processus : Objectif : Fusionner des éléments
Lorsque le budget source contient des unités de travail trop ventilées, qui
doivent être contractées et exécutées globalement, cette option regroupe les
unités de travail pour l’objectif de coût, sans modifier le budget.

Trous d’homme et collecteurs en PVC refondus en deux positions équivalentes
Autres opérations avec coûts
Ces options sont utiles lorsque les prix budgétaires, comme dans les travaux
publics espagnols, ont des décompositions ou une analyse des prix et des
mesures détaillées.
Les options du menu« Outils »modifient à la fois le budget et l’objectif,
tandis que celles du menu« Processus »agissent de manière sélective.
Si vous ne souhaitez pas modifier le budget, doublez précédemment l’unité de
travail affectée, en annulant le prix cible dans l’un et le prix budgétaire dans
l’autre, sur lequel l’opération souhaitée sera appliquée.
Outils: Jeux: Décomposer les jeux
Cette option est utile dans les unités de travail avec des lignes de mesure qui
ont des spécifications ou des coûts différents en fonction d’un champ ou d’une
variable.
Par exemple, dans une façade qui doit recevoir des prix différents dans
chacune de ses orientations, Presto générera quatre unités de travail et
conservera dans l’original les éléments sans orientation.
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Mesures d’une façade avec différentes orientations
Processus : Objectif: Restructurer la décomposition

R éstructuration des décompositions
Cette option permet de fusionner ou d’éliminer tous les concepts de chaque
nature dans les analyses de prix, par exemple, pour remplacer toute la maind’œuvre par une seuleéquipe sous-traitée.

Séparation pour l’analyse des coûts
Processus: Objectif: Décomposer les éléments
Cette option vous permet de décomposer un jeu en deux ou plus en fonction
del’analyse des prix.
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Pour ce faire, l’analyse du coût cible est ajustée avec ce qui est nécessaire
pour le premier élément requis. L’option crée un nouvel élément avec la
différence entre cette analyse des coûts et l’analyse des prix du budget.
Le processus peut être répété successivement.
Planification
L’objectif de coût peut être périodisé, en attribuant les quantités de chaque
unité de travail aux mois ou aux phases au cours desquels son exécution est
prévue.
Il existe plusieurs procédures pour effectuer cette planification avec la précision
souhaitée, pourconnaître les dates approximatives des différents contrats et
pour analyser les besoins financiers, comme décrit dans d’autres documents.
Si cette planification existe, les contrats décrits ci-dessous peuvent être
générés par période en fonction de celle-ci.
Emballage
L’objectif de coût est la base pour demander des offres aux sous-traitants et
aux fournisseurs, en créant des contrats qui regroupent les éléments fournis ou
exécutés par la même famille de fournisseurs.
Dans la structure idéale d’un budget, les chapitres coïncident avec les
contrats nécessaires à l’exécution des travaux. Dans ce cas, les
chapitres deviennent des contrats et les opérations de reclassement
décrites ci-dessous ne sont pas requises.
Il est possible de créer des contrats et d’y associer manuellement les
fournitures souhaitées. Cependant, les procédures suivantes accélèrent
considérablement ce processus.
Acheter des lots
Pour automatiser la création de contrats, vous pouvez attribuer à chaque
concept que vous souhaitez acheter ou sous-traiter un code de groupe ou un
lot d’achat. Ce groupe peut être librement associé ou peut être tiré de la table
des contrats, qui est un budget qui contient sous forme de chapitres et de
sous-chapitres des groupes d’achat prédéfinis, facilitant la sélection et
maintenant l’uniformité entre les différentes œuvres.
La case contrat est choisie sous « Fichier: Environnement de travail:
Tables: Groupes ». Avec Presto, la table de contrats « Supplier
Database » est fournie à titre d’exemple.
La boîte de suggestion dans le champ « Groupe » d’un concept affiche une
arborescence déroulante avec les groupes.
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Tableau des groupes d’achat prédéfinis, avec les fournisseurs
Ce tableau comporteplusieurs possibilités, en fonction des conditions et des
informations associées àchaque groupe d’achat.
•
S’il contient les concepts qui appartiennent au groupe,
l’option« Processus: Contracting: Filling in groups » les attribue
automatiquement. Il n’est pas nécessaire d’insérer tous les concepts du
groupe, mais des concepts génériques dont les codes s ont les premiers
caractères communs.
•
S’il contient les entités de type fournisseur fournissant ses produits,il sera
également possible de rechercher des fournisseurs adaptés aux contrats
de ce groupement d’achat.
•
Si vous incluez un texte avec les conditions d’achat, ce texte sera ajouté
aux contrats générés avec le groupe.
Les composantes de l’objectif à exécuter par l’entreprise elle-même et toute
autre dont le coût est déjà connu peuvent être regroupées enlots internes, qui
ne font pas l’objet d’un appel d’offres.
Créer des contrats
Le processus de création de contrats nécessite l’exécution préalable del’option
« Processus: Contracting: Calcul des ressources », qui calcule les éléments qui
doivent être contractés, déjà classés dans leurs lots respectifs.
Les ressources sont considérées comme tous les éléments nécessaires à
l’exécution du travail, calculées de bas en haut. Les concepts avec
décomposition que vous souhaitez acheter ou externaliser directement sont
marqués comme des fournitures afin que leurs concepts inférieurs ne soient
pas pris en compte.
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Options de répartition du calcul des ressources
Les ressources nécessaires peuvent être regroupées :
• Pour leurs concepts supérieurs qui ont été marqués comme destinations ou
centres de coûts, qui peuvent être les mêmes chapitres
• Par le groupe d’achat
• Par un fournisseur spécifique, s’ils ont été affectés à des conceptss.
La fenêtre « Ressources » vous permet d’analyser, de vérifier et de modifier
préalablement les informations afin que les contrats générés soient
exactement ceux souhaités.
Les contrats sont créés avec « Processus: Contracting: Creating Contracts »,
qui permet de séparer les contrats en phases ou de créerun contratunique. Si
le groupe d’achat est répertorié dans la zone de contrat et contient du texte, il
sera ajouté au contrat.

Contrats et fournitures obtenus par les groupements d’achats
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Préparation de l’offre
Affectation de fournisseurs à des contrats
Les fournisseurs peuvent être associés manuellement, en créant les entités
correspondantes et en les faisant glisser sur le contrat, dans la fenêtre
« Contrats » ou sur leur fenêtre d’approvisionnement.
Si la boîte des groupes d’achat contient des fournisseurs affectés à chaque
groupe, des affectations automatiques peuvent être effectuées avec l’option de
menu contextuel « Rechercher et associer des fournisseurs ».
Vous pouvez limiter la recherche à ceux du même code postal dans les
matériaux ou services dans lesquels la proximité est nécessaire.

Recherche et association de fournisseurs pour le contrat dans la figure ci-dessus
Envoi et réception de demandes de prix
Les demandes de prix peuvent être exportées sous forme d’œuvre de Presto
ou dans des feuilles Excel, avec les informations strictement nécessaires pour
enchérir.
Les soumissionnaires remplissent les prix unitaires, qui sont les seules
données prises en compte dans l’importation, de sorte qu’ils n’affectent pas les
modifications apportées à l’œuvre ou à la feuille Excel envoyée.
Les prix nuls et les prix non offerts «NA» sontdistingués.
La demande de prix peut également être générée sur papier, PDF ou dans un
document Word, puis remplie à la main.

9

RIB Espagne

12/01/2022

Demande de prix envoyée à chacun des enchérisseurs
Attribution des marchés
Presto génère toutes les informations nécessaires pour comparer les offres :
Prix moyens de chaque offre
• Écart type des différentes offres, ce qui peut indiquer des risques ou des
difficultés à comprendre le matériel offert
• Le prix minimum théorique, combinant les prix minimaux de chaque
fourniture
•

Comparaison des offres. En vert l’offre la plus faible de chaque offre
Les offres, une fois étudiées, sont attribuées selon le critère établi, en
transférant les prix de l’offre au prix du contrat et en remplaçant le coût cible, si
vous le souhaitez.
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Génération du budget de l’offre
Une fois l’objectif de coût obtenu, l’offre ou le budget de vente peut être généré
via l’option « Processus:Objectif: Générer », en appliquant des coefficients de
passage par nature.

Coefficients de pas
Attribuer un coefficient d’étape à chaque chapitre
Étant donné que le coût et les prix de vente de chaque concept sont
indépendants, ils peuvent également être modifiés au cas par cas, si vous le
souhaitez.
Par exemple, pour appliquer différents coefficients d’étape par chapitres, vous
pouvez entrer la marge dans un champ numérique utilisateur, tel que
« UsrNum ».
Le prix budgétaire est opéré par une expression qui multiplie le coût cible par la
marge du chapitre :
iif (Concepts.NatX == 0, Concepts.Obj * (Concepts[Code==Relations.CodSup].
UsrNum / 100 + 1), Concepts.Pres)
La condition sélectionne uniquement les unités de travail afin que l’opération
puisse être appliquée à la colonne entière du champ « Pres ».

Coût, offre avec une marge différente pour chaque chapitre et production totale
estimée

11

RIB Espagne

12/01/2022

Vérification finale de la marge
Une fois l’étude terminée, le bénéfice attendu est vérifié à l’écran ou avec les
rapports spécifiques.

Marge bénéficiaire, pas d’indirect ou de frais généraux
Les pourcentages de coûts supplémentaires qui affectent l’ensemble du travail,
tels que les coûts indirects, les frais généraux et les bénéfices industriels,
peuvent être incorporés globalement dans le revenu.
Dans l’objectif de coût, les coûts indirects et les dépenses structurelles sont
ajoutés dans des chapitres spécifiques avec les détails souhaités, ce qui
n’affecte pas le budget.

Résumé final en appliquant différents pourcentages au budget et à l’objectif
Et puis, une fois étudié dans les moindres détails, le prix imposé par la
direction de l’entreprise pour prendre le travail est fixé.
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