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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Svp lire attentivement toutes les informations suivantes : 

- Ne pas effacer les feuilles permanentes de vos projets. Ces feuilles sont : 

o Feuille « INTRODUCTION ». 

o Feuille « QUANTITÉS ET DIMENSIONS FENÊTRES ». 

o Feuille « QUANTITÉS ET DIMENSIONS PORTES ET CADRES ». 

o Feuille « QUANTITÉS ET DIMENSIONS MURS RIDEAUX ». 

o Feuille « QUANTITÉS ET DIMENSIONS DIVERS ». 

o Feuille « RÉSUMÉ DU PROJET ». 

o Feuille « SOUMISSION ». 

- Ne pas effacer les feuilles « MASTER » de vos projets. Bien que ces feuilles ne 

soient pas visibles (pas affichées) habituellement, vous avez malgré tout la 

possibilité de les effacer si vous les rendez visibles. 

- Ne pas effacer le projet « IPF-XL-ESTIMATION-FR-V1-EXEMPLE1 » qui est fourni 

avec le logiciel. Cet exemple est fourni pour aider à la compréhension du logiciel 

et pour vous fournir aussi une base pour créer vos propres « masters » qui eux 

serviront de base pour la production de vos estimés. 

- Pour les mises à jour, ne pas changer de nom le projet « IPF-XL-ESTIMATION-FR-

V1-EXEMPLE1 » qui est fourni avec votre logiciel. 

- Ne pas effacer ou modifier les répertoires qui sont installés avec votre logiciel. 

- Bien lire l’ensemble des documents et faire toutes les vérifications requises pour 

bien comprendre le logiciel avant de produire une soumission. 

- Toujours vérifier tous vos estimés. Pour ce faire, entre autres, utiliser les aides 

qui vous sont fournis tels que les « % » et les « prix / mètre carré » que vous 

retrouverez à plusieurs endroits dans vos feuilles de calculs ainsi que dans votre 

feuille de résumé de projet. 

AVIS 

Ce logiciel est protégé par La Loi sur les copyrights et les traités internationaux. Toute 

reproduction ou distribution non autorisée de ce programme, en tout ou en partie, est 

interdite et peut entraîner des sanctions criminelles et des amendes importantes. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

- Voir les prérequis d’utilisation du logiciel sur le site Web de la compagnie. 

- Le logiciel est disponible avec une licence d’utilisateur seulement. 

- Le logiciel est fourni avec une licence « DÉMO », à la première installation, de 30 
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jours. 

- Vous devez faire une demande d’enregistrement, à la première installation, pour 

enregistrer et autoriser votre licence « DÉMO ». 

- Le logiciel utilise une « interface utilisateur » qui gère, entre autres, les « fichiers 

projets ». Donc, pour avoir accès aux fichiers projets (aux soumissions) vous 

devez passer par l’interface utilisateur même si ces fichiers projet sont des 

fichiers Excel. 

- Les fichiers projets utilisent des macros. Donc, pour pouvoir utiliser ces fichiers 

vous devez autoriser les macros dans Excel. Pour ce faire, si l’avertissement 

« Avertissement de sécurité » « Les macros ont été désactivées » apparaît, 

simplement cliquer sur le bouton « Activer le contenu ».  

TABLE DES MATIÈRES 

Les différentes rubriques et sections de ce manuel sont présentées dans le même ordre 

que dans le logiciel. Les titres de chacune des rubriques représentent soit des modules 

dans l’interface utilisateur du logiciel ou des feuilles dans le fichier projet (la 

soumission). Vous devez donc suivre l’ordonnancement donné dans le logiciel pour vous 

situer dans le manuel et vice versa.  
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INTERFACE UTILISATEUR 

ÉCRAN « D’OUVERTURE » 

 

Voici donc l’écran d’ouverture du logiciel. Vous remarquerez principalement, sur cette 

page, les infos, menus et boutons suivants : 

- Menu « FICHIERS / Sauvegardes… » ou Bouton « SAUVEGARDES » : 

o Accès au module « INTRO / SAUVEGARDES ». 

o Voir la description plus détaillée que nous donnons de ce module aux 

pages suivantes.  

- Menu « PROJETS / Soumissions… » ou Bouton « SOUMISSIONS » : 

o Accès au module « INTRO / SOUMISSIONS ». 

o Voir la description plus détaillée que nous donnons de ce module aux 

pages suivantes. 

- Menu « ADMINISTRATION / Inscription » : 

o C’est dans ce module que vous devez entrer le premier code client qui 

vous sera fourni. 

o C’est aussi dans ce module que vous pourrez enregistrer tous autres 

codes clients qui vous sera fournis. 

- Menu « ? / Manuel » : 

o C’est par ce lien que vous avez accès au manuel de l’utilisateur qui est 

disponible en ligne. 
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o Une connexion internet haut débit est requise pour l’obtention du 

manuel. 

- Menu « ? / Courriel » ou Bouton « info@infoportesetfenetres.com » 

o Accès à l’adresse courriel générale d’Info Portes et Fenêtres Ltée. 

o Vous devez avoir un gestionnaire de messagerie d’installé pour que cet 

accès direct fonctionne. 

- Menu « ? / Site Web » ou Bouton « infoportesetfenetres.com » : 

o Accès au site Web d’Info Portes et Fenêtres Ltée. 

o Vous devez avoir un navigateur Web (fureteur Internet) d’installé pour 

que ce lien fonctionne. 

- Menu « ? / À propos » : 

o Vous trouverez ici les informations principales sur votre licence. 

o Ces informations, pour votre licence, seront requises si vous contactez 

notre service à la clientèle. 

- Version du produit : 

o La version du produit est inscrite dans le bas, à gauche de l’écran 

d’ouverture. 

o Ce numéro de version sera requis si vous contactez notre service à la 

clientèle. 

Pour toutes autres informations supplémentaires sur cette page svp nous contacter. 
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INTERFACE UTILISATEUR 

MODULE « INTRO / SOUMISSIONS » 

 

Le module « INTRO / SOUMISSIONS » est le module qui permet la gestion des 

soumissions. En voici les principales modalités : 

- La section du haut ainsi que la section de gauche sont les sections qui sont 

activées à l’ouverture du module. Lorsque ces sections sont activées la section 

de droite ne l’est pas et vice versa. 

- La section du haut permet de faire des recherches dans la base de données de 

vos projets et de faire faire au système un tri de vos projets. 

- Les projets, triés ou pas, apparaîtront dans la section de gauche. 

- Avec la section de gauche activée : 

o Vous pourrez activer un projet en utilisant la flèche bleue, au centre, qui 

pointe vers la droite. 

o Vous pourrez créer un Nouveau projet, Copier un projet ou Effacer un 

projet en utilisant les boutons du centre « N » sur fond vert, « C » sur 

fond jaune ou « E » sur fond rouge. 

o Vous pourrez Quitter le module en utilisant le bouton du centre « Q » sur 

fond blanc. 

- Avec la section de droite activée : 
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o Vous pourrez désactiver le projet en utilisant la flèche bleue, au centre, 

qui pointe vers la gauche. Votre soumission sera enregistrée, 

sauvegardée et fermée automatiquement avec ce bouton. 

o Vous pourrez modifier les données de cette section, dans cette section 

seulement. Les données du projet qui apparaissent dans cette section 

apparaissent aussi dans le fichier XL de la soumission mais ne sont pas 

modifiables dans ce fichier. 

o Vous pourrez ouvrir le fichier XL du projet avec le bouton « OUVRIR » de 

cette section. 

o Vous pourrez enregistrer les données de cette section ainsi que le fichier 

XL avec le bouton « ENREGISTRER » de cette section. 

o Vous pourrez fermer la soumission avec le bouton « FERMER » de cette 

section. Vous aurez le choix d’enregistrer ou pas la soumission avec cette 

commande. 

o Vous pourrez quitter la soumission et ce module avec le bouton 

« QUITTER » dans le bas de cette section. Vous aurez le choix 

d’enregistrer et de sauvegarder, ou pas, la soumission avec cette 

commande. 

Vous devez ouvrir, enregistrer, sauvegarder et fermer une soumission avec le module 

« INTRO / SOUMISSIONS » de l’interface utilisateur. Pour ne pas perdre des données, 

vous ne devez pas utiliser les commandes d’Excel pour exécuter ces commandes, sauf 

pour la commande « enregistrer » qui permet, malgré tout, d’enregistrer la partie XL du 

fichier projet. 
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INTERFACE UTILISATEUR 

MODULE « INTRO / SAUVEGARDES » 

 

Le module « INTRO / SAUVEGARDES » est le module qui permet la gestion de vos 

sauvegardes. En voici les principales modalités : 

- La section du haut ainsi que la section de gauche sont les sections qui sont 

activées en tout temps. La section de droite n’est jamais activée complètement, 

elle est en lecture seulement (pour bien identifier le projet). 

- La section du haut permet de faire des recherches dans la base de données de 

vos sauvegardes et de faire faire au système un tri de vos sauvegardes. 

- Les sauvegardes, triés ou pas, apparaîtront dans la section de gauche. 

- Une fois votre choix établi, vous pourrez Récupérer votre sauvegarde avec le 

bouton du centre « R » sur fond vert. 

- Vous pourrez Quitter le module en utilisant le bouton du centre « Q ». 

Les sauvegardes sont créées automatiquement par le système lorsque vous quittez une 

soumission avec le module « INTRO / SOUMISSIONS ». 
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « INTRODUCTION » 

 

Nous voici donc dans le fichier Excel. Ce fichier est le fichier du projet (de la soumission) 

qui a été ouvert par le module « INTRO / SOUMISSIONS ». 

La page d’introduction, qui est permanente, permet de visualiser les données qui 

viennent du module « INTRO / SOUMISSIONS » pour confirmer la validité des données. 

Le tableau du centre, intitulé « PORTÉE », permet d’entrer un texte pour établir les 

paramètres de la soumission. Ce texte apparaîtra au début de votre soumission. 

Le tableau du bas, intitulé « REMARQUES », permet d’entrer les remarques que vous 

voudrez voir sur votre soumission. Ce texte apparaîtra dans le bas de votre soumission. 

Les lignes avec fond bleu vous permettent d’entre des données. Partout dans le projet, 
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dans toutes les feuilles, lorsque vous aurez de ces lignes sur fond bleu, vous pourrez y 

entrer des données. Vous pouvez aussi effacer, modifier et copier-coller les données, 

comme pour tout autre fichier Excel, dans ces endroits. 

Le bandeau de bouton, dans le haut du tableau, vous permet de naviguer dans tout le 

projet. Vous retrouverez ce même bandeau de bouton dans le haut de tous les tableaux 

du projet, en tout temps, même sur les feuilles que vous allez créer éventuellement. 

Cette feuille est en tout temps accessible par le bouton « INTRO » du bandeau de 

bouton. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « QUANTITÉS & DIMENSIONS FENÊTRES » 

 

La feuille « QUANTITÉS & DIMENSIONS FENÊTRES », qui est permanente, permet 

d’entrer les quantités et dimensions de base pour les fenêtres de votre soumission. 

Cette feuille est en tout temps accessible par le bouton « QTÉ FEN » du bandeau de 

bouton. 

Les trois sections de gauche, avec fond bleu, vous permettent d’entrer vos données 

tandis que les trois autres sections de droite, avec fond blanc, vous permettent de 

visualiser et de vérifier les premiers calculs qui sont établis par le système. 

Vous devez obligatoirement soit inscrire des « GROUPES », pour créer des feuilles de 

calculs qui transmettront leurs prix à votre soumission, ou soit des « PRIX 

UNITAIRES (vendant) » pour créer des lignes de produits qui seront transmises 

directement à votre soumission, avec leurs prix, sans passer par une feuille de calculs. 

Voyons donc, en plus de détails, les trois sections de gauche : 

- Section « PARAMÈTRES DE BASE » : 

o Colonne « TYPES » : 

 Entrer dans cette colonne tous les types de fenêtres. 

 Ex. : Fenêtres type « F1A ». 

 Chaque type doit obligatoirement être accompagné d’un groupe 

ou d’un prix unitaire pour être considéré. 

o Colonne « GROUPES » :  

 Entrer dans cette colonne le groupe de fenêtres. 

 Les groupes sont obligatoires si vous voulez créer une feuille de 

calcul. 

 Chaque groupe aura sa propre feuille de calcul. Donc, toutes les 
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fenêtres d’un même groupe seront regroupées sur une même 

feuille de calcul. 

 Vous devez créer la feuille de calcul d’un groupe à l’aide du 

bouton « PRODUITS », du bandeau de boutons.  

 Vous ne pouvez pas créer de groupe si vous créez un prix unitaire. 

Le système ne vous le permettra pas. 

o Colonne « QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité pour chaque type de 

fenêtre. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « DIMENSIONS - LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la largeur totale de l’une des fenêtres 

du type concerné. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune dimension dans 

cette colonne. 

o Colonne « DIMENSIONS - HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la hauteur totale de l’une des fenêtres 

du type concerné. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune dimension dans 

cette colonne. 

o Colonne « DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire du type de 

fenêtres. 

 Cette description apparaîtra à la soumission.  

o Colonne « PRIX UNITAIRE » : 

 Entrer dans cette colonne un prix de vente unitaire (un prix pour 

chaque fenêtre). 

 Ce prix est le prix de vente qui apparaîtra à la soumission. 

 Ces nouvelles lignes de produits que vous aurez créées, grâce à 

cette colonne, peuvent servir uniquement pour les produits dont 

le prix de vente est déjà établi. Donc, aucune feuille de calculs de 

produits ne pourra être créée si vous entrez des prix dans cette 

colonne. 

 Si vous voulez que l’information d’une ligne soit transférée à la 

soumission, sans calcul, mettre 0.00$ comme prix. 

 Si certains produits ne sont pas inclus avec votre prix, tel que le 

vitrage par exemple, il vous faut les calculer dans la feuille 
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« QUANTITÉS ET DIMENSIONS DIVERS ». 

 Vous ne pouvez pas créer de prix unitaire si vous créez un groupe. 

Le système ne vous le permettra pas. 

 

- Section « CADRES » : 

o Colonne « LUMIÈRES / LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de lumière(s) en largeur. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « LUMIÈRES / HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de lumière(s) en hauteur. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « SECTIONS – TÊTES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (cadre sans les moulures). 

 Les têtes sont considérées comme continues entre les jambages.   

o Colonne « SECTIONS – JAMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (cadre sans les moulures). 

 Les jambages sont considérés comme continus de haut en bas.   

o Colonne « SECTIONS – SEUILS » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (cadre sans les moulures). 

 Les seuils sont considérés comme continus entre les jambages.  

o Colonne « SECTIONS – MENEAUX » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (meneau sans les moulures). 

 Les meneaux sont considérés comme continus entre la tête et le 

seuil.  

o Colonne « SECTIONS – TRAVERSES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (traverse sans les moulures). 

 Les traverses ne sont pas considérées comme continues (entre 

meneaux et jambages). 

o Colonne « VITRAGE JEU CONTOUR » : 

 Entrer dans cette colonne la distance entre le verre et le cadre. 

 Cette dimension représente le dégagement (espace) au contour 



Manuel de l’utilisateur / IPF – XL ESTIMATION FR V1 
 

14 

du verre. 

 

- Section « VOLETS » : 

o Colonne « QTÉ. / TYPE OUVRANTS » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité de partie(s) ouvrante(s) 

dans une fenêtre. 

 Ex. : Une partie ouvrante = 1 volet à battant ou 2 volets 

coulissants. 

 Ne rien mettre s’il n’y a aucune partie ouvrante. 

o Colonne « CADES ADAPTATEUR – CHEV. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension du chevauchement entre 

l’ailette extérieure du cadre adaptateur (subframe) et du cadre. 

 Ex. 1 : Chevauchement de 10mm = -10.00 (avec un signe négatif). 

 Ex. 2 : Aucun chevauchement et jeu de 3mm entre le cadre 

adaptateur et le cadre = 3.00 

 Mettre 0.00 s’il n’y a aucun chevauchement et aucun jeu pour que 

cette section soit considérée. 

 Aucun cadre adaptateur ne sera considéré s’il n’y a aucune 

dimension dans l’une des deux colonnes de la section « CADRES 

ADAPTATEUR ». 

o Colonne « CADES ADAPTATEUR – DIM. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de l’intérieur du cadre 

adaptateur (subframe), côté vitrage, à l’extrémité (tip to tip) du 

cadre adaptateur. 

 Aucun cadre adaptateur ne sera considéré s’il n’y a aucune 

dimension dans l’une des deux colonnes de la section « CADRES 

ADAPTATEUR ».  

o Colonne « VOLETS  – CHEV. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension du chevauchement entre 

l’ailette extérieure du volet et le cadre. 

 Ex. 1 : Chevauchement de 12mm = -12.00 (avec un signe négatif). 

 Ex. 2 : Aucun chevauchement et jeu de 10mm entre le volet (tip to 

tip) et le cadre = 10.00 

 Mettre 0.00 s’il n’y a aucun chevauchement et aucun jeu pour que 

cette section soit considérée. 

 Aucun volet ne sera considéré s’il n’y a aucune dimension dans 

l’une des deux colonnes de la section « VOLETS ». 

o Colonne « VOLETS – DIM. » : 
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 Entrer dans cette colonne la dimension de l’intérieur du volet, 

côté vitrage, à l’extrémité (tip to tip) du volet. 

 Aucun volet ne sera considéré s’il n’y a aucune dimension dans 

l’une des deux colonnes de la section « VOLETS ». 

o Colonne « CARREAUX / LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de carreau(x), en largeur, 

pour un volet. 

 Mettre au minimum 1 carreau, s’il n’y a qu’un seul carreau en 

largeur, pour que le vitrage des volets soit considéré. 

 Mettre 2 carreaux, ou plus, pour que les barrotins soient 

considérés. 

o Colonne « BARROTINS  SECTION » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (barrotin sans les moulures). 

 Mettre obligatoirement une dimension pour que les barrotins 

soient considérés. 

o Colonne « VITRAGE JEU CONTOUR » : 

 Entrer dans cette colonne la distance entre le verre et le volet. 

 Cette dimension représente le dégagement (espace) au contour 

du verre. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « QUANTITÉS & DIMENSIONS PORTES ET CADRES » 

 

La feuille « QUANTITÉS & DIMENSIONS PORTES ET CADRES », qui est permanente, 

permet d’entrer les quantités et dimensions de base pour les portes et cadres de votre 

soumission. 

Cette feuille est en tout temps accessible par le bouton « QTÉ P&C » du bandeau de 

bouton. 

Bien que cette feuille ait beaucoup de similitudes avec celle des fenêtres, elle comporte 

aussi, malgré tout, des différences importantes qui sont à considérer. La principale 

différence étant que les volets sont remplacés par des portes. 

Donc, comme pour les fenêtres, les trois sections de gauche, avec fond bleu, vous 

permettent d’entrer vos données tandis que les trois autres sections de droite, avec 

fond blanc, vous permettent de visualiser et de vérifier les premiers calculs qui sont 

établis par le système. 

Aussi, comme pour les fenêtres, vous devez obligatoirement soit inscrire des 

« GROUPES », pour créer des feuilles de calculs qui transmettront leurs prix à votre 

soumission, ou soit des « PRIX UNITAIRES (vendant) » pour créer des lignes de produits 

qui seront transmises directement à votre soumission, avec leurs prix, sans passer par 

une feuille de calculs. 

Voyons donc, en plus de détails, les trois sections de gauche : 

- Section « PARAMÈTRES DE BASE » : 

o Colonne « TYPES » : 

 Entrer dans cette colonne tous les types de portes. 

 Ex. : Portes (ou entrées) type « P-100/P-101 ». 
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 Chaque type doit obligatoirement être accompagné d’un groupe 

ou d’un prix unitaire pour être considéré. 

o Colonne « GROUPES » :  

 Entrer dans cette colonne le groupe de portes et cadres. 

 Les groupes sont obligatoires si vous voulez créer une feuille de 

calcul. 

 Chaque groupe aura sa propre feuille de calcul. Donc, toutes les 

portes et cadres d’un même groupe seront regroupés sur une 

même feuille de calcul. 

 Vous devez créer la feuille de calcul d’un groupe à l’aide du 

bouton « PRODUITS », du bandeau de boutons.  

 Vous ne pouvez pas créer de groupe si vous créez un prix unitaire. 

Le système ne vous le permettra pas. 

o Colonne « QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité de portes et cadres (la 

quantité d’entrées). 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « DIMENSIONS - LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la largeur totale de l’un des cadres du 

type concerné. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune dimension dans 

cette colonne. 

o Colonne « DIMENSIONS - HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la hauteur totale de l’un des cadres du 

type concerné. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune dimension dans 

cette colonne. 

o Colonne « DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire du type de 

portes et cadres (du type d’entrées). 

 Cette description apparaîtra à la soumission.  

o Colonne « PRIX UNITAIRE » : 

 Entrer dans cette colonne un prix de vente unitaire (un prix pour 

chaque entrée). 

 Ce prix est le prix de vente qui apparaîtra à la soumission. 

 Ces nouvelles lignes de produits que vous aurez créées, grâce à 

cette colonne, peuvent servir uniquement pour les produits dont 
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le prix de vente est déjà établi. Donc, aucune feuille de calculs de 

produits ne pourra être créée si vous entrez des prix dans cette 

colonne. 

 Si vous voulez que l’information d’une ligne soit transférée à la 

soumission, sans calcul, mettre 0.00$ comme prix. 

 Si certains produits ne sont pas inclus avec votre prix, tel que le 

vitrage par exemple, il vous faut le calculer dans la feuille 

« QUANTITÉS ET DIMENSIONS DIVERS ». 

 Vous ne pouvez pas créer de prix unitaire si vous créez un groupe. 

Le système ne vous le permettra pas. 

 

- Section « CADRES » : 

o Colonne « LUMIÈRES / LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de lumière(s) en largeur. 

 Une porte simple  = 1 lumière (chaque). 

 Une paire de porte = 1 lumière (chaque). 

 Lorsqu’il y a une ou des portes, les lumières latérales sont 

toujours réparties également. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « LUMIÈRES / HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de lumière(s) en hauteur. 

 Une porte = 1 lumière en hauteur obligatoirement. 

 Lorsqu’il y a une ou des portes, les impostes sont toujours 

considérées comme réparties également au-dessus des portes. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « SECTIONS – TÊTES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (cadre sans les moulures). 

 Les têtes sont considérées comme continues entre les jambages.   

o Colonne « SECTIONS – JAMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (cadre sans les moulures). 

 Les jambages sont considérés comme continus de haut en bas.   

o Colonne « SECTIONS – SEUILS » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (cadre sans les moulures). 
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 Les seuils ne sont pas considérés comme continus (entre meneaux 

et jambages).  

o Colonne « SECTIONS – MENEAUX » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (meneau sans les moulures). 

 Les meneaux sont considérés comme continus du plancher jusque 

sous le cadre de tête.  

o Colonne « SECTIONS – TRAVERSES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face, 

sans les ailettes (traverse sans les moulures). 

 La largeur des portes (ou paires de portes) = la largeur des 

impostes lorsqu’il y a des portes de configurées. 

 Les traverses ne sont pas considérées comme continues (entre 

meneaux et jambages). 

o Colonne « VITRAGE JEU CONTOUR » : 

 Entrer dans cette colonne la distance entre le verre et le cadre. 

 Cette dimension représente le dégagement (espace) au contour 

du verre. 

 

- Section « PORTES » : 

o Colonne « QTÉ. DE PORTES / TYPE – SIMPLES » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité de porte(s) simple(s) pour 

chaque type. 

 Aucune porte ne sera considérée s’il n’y a aucune quantité dans 

l’une des deux colonnes de la section « QTÉ. DE PORTES / TYPE ». 

o Colonne « QTÉ. DE PORTES / TYPE – PAIRES » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité de paire(s) de porte(s) pour 

chaque type. 

 Aucune porte ne sera considérée s’il n’y a aucune quantité dans 

l’une des deux colonnes de la section « QTÉ. DE PORTES / TYPE ». 

o Colonne « DIMENSIONS D’OUVERTURE - LARGEUR - SIMPLES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension d’ouverture, en largeur, 

des portes simples (la dimension intérieure du cadre). 

 Ex. : Pour une ouverture de 3 pieds (36’’) entrez 914.40 

 Vous devez obligatoirement mettre une dimension en largeur, 

pour toutes les portes, pour que les calculs soient effectués 

correctement. 

o Colonne « DIMENSIONS D’OUVERTURE - LARGEUR - PAIRES » : 
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 Entrer dans cette colonne la dimension d’ouverture, en largeur, 

des paires de portes (la dimension intérieure du cadre). 

 Ex. : Pour une ouverture de 6 pieds (72’’) entrez 1828.80 

 Vous devez obligatoirement mettre une dimension en largeur, 

pour toutes les paires de portes, pour que les calculs soient 

effectués correctement. 

o Colonne « DIMENSIONS D’OUVERTURE – HAUTEUR TOUTES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension d’ouverture, en hauteur, 

des portes (la dimension intérieure du cadre). 

 Ex. : Pour une ouverture de 7 pieds (84’’) entrez 2133.6 

 Vous devez obligatoirement mettre une dimension en hauteur, 

pour toutes les portes, pour que les calculs soient effectués 

correctement. 

o Colonne « SECTIONS – LARGEUR JAMBAGES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension du jambage de porte 

(dimension nominale de la section), vue de face, en incluant le jeu 

entre la porte et le cadre. 

 Ex. : Le jambage a 101.6mm (4’’) et le jeu 2.38 (3/32’’) = 103.98 

total. Il va sans dire que la dimension peut aussi être beaucoup 

plus approximative. 

 Cette dimension sera utilisée pour déterminer la dimension du 

vitrage de porte. 

o Colonne « SECTIONS – HAUTEUR – TÊTES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la tête de porte 

(dimension nominale de la section), vue de face, en incluant le jeu 

entre la porte et le cadre. 

 Ex. : La tête est de 101.6mm (4’’) et le jeu 2.38 (3/32’’) = 103.98 

total. Il va sans dire que la dimension peut aussi être beaucoup 

plus approximative. 

 Cette dimension sera utilisée pour déterminer la dimension du 

vitrage de porte. 

o Colonne « SECTIONS – HAUTEUR – BASES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la base de porte 

(dimension nominale de la section), vue de face, en incluant le jeu 

entre la porte et le seuil ainsi que la hauteur du seuil. 

 Ex. : La base a 254.00 (10’’), le jeu 3.18 (1/8’’) et le seuil 12.70 

(1/2’’) = 269.88 total. Il va sans dire que la dimension peut aussi 

être beaucoup plus approximative. 
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 Cette dimension sera utilisée pour déterminer la dimension du 

vitrage de porte. 

o Colonne « CADRES ADAPTATEUR – CHEV. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension du chevauchement entre 

l’ailette extérieure du cadre adaptateur (subframe) et du cadre. 

 Ex. 1 : Chevauchement de 10mm = -10.00 (avec un signe négatif). 

 Ex. 2 : Aucun chevauchement et jeu de 3mm entre le cadre 

adaptateur et le cadre=  3.00 

 Mettre 0.00 s’il n’y a aucun chevauchement et aucun jeu pour que 

le cadre adaptateur soit considéré. 

 Aucun cadre adaptateur ne sera considéré s’il n’y a aucune 

dimension dans l’une des deux colonnes de la section « CADRES 

ADAPTATEUR ». 

o Colonne « CADRES ADAPTATEUR – DIM. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de l’intérieur du cadre 

adaptateur (subframe), côté porte, à l’extrémité (tip to tip) du 

cadre adaptateur. 

 Les têtes sont considérées comme coupées entre les jambages et 

les jambages continus. 

 Aucun cadre adaptateur ne sera considéré s’il n’y a aucune 

dimension dans l’une des deux colonnes de la section « CADRES 

ADAPTATEUR ». 

o Colonne « VITRAGE JEU CONTOUR » : 

 Entrer dans cette colonne la distance entre le verre et la porte. 

 Cette dimension représente le dégagement (espace) au contour 

du verre. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « QUANTITÉS & DIMENSIONS MURS RIDEAUX » 

 

La feuille « QUANTITÉS & DIMENSIONS MURS RIDEAUX », qui est permanente, permet 

d’entrer les quantités et dimensions de base pour les murs rideaux de votre soumission. 

Cette feuille est en tout temps accessible par le bouton « QTÉ M. R. », du bandeau de 

boutons. 

Bien que cette feuille ait beaucoup de similitudes avec les deux premières feuilles de 

quantités et dimensions, elle comporte aussi, malgré tout, des différences importantes 

qui sont à considérer. La principale différence étant que les volets et les portes sont 

remplacés par des panneaux et des ouvertures. 

Donc, comme pour les deux premières feuilles, les trois sections de gauche, avec fond 

bleu, vous permettent d’entrer vos données tandis que les trois autres sections de 

droite, avec fond blanc, vous permettent de visualiser et de vérifier les premiers calculs 

qui sont établis par le système. 

Aussi, comme pour les deux premières feuilles, vous devez obligatoirement soit inscrire 

des « GROUPES », pour créer des feuilles de calculs qui transmettront leurs prix à votre 

soumission, ou soit des « PRIX UNITAIRES (vendant) » pour créer des lignes de produits 

qui seront transmises directement à votre soumission, avec leurs prix, sans passer par 

une feuille de calculs. 

Voyons donc, en plus de détails, les trois sections de gauche : 

- Section « PARAMÈTRES DE BASE » : 

o Colonne « TYPES » : 

 Entrer dans cette colonne tous les types de murs rideaux. 

 Ex. : Murs rideaux type « MR1-A ». 

 Chaque type doit obligatoirement être accompagné d’un groupe 
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ou d’un prix unitaire pour être considéré. 

o Colonne « GROUPES » :  

 Entrer dans cette colonne le groupe de murs rideaux. 

 Les groupes sont obligatoires si vous voulez créer une feuille de 

calcul. 

 Chaque groupe aura sa propre feuille de calcul. Donc, tous les 

murs rideaux d’un même groupe seront regroupés sur une même 

feuille de calcul. 

 Vous devez créer la feuille de calcul d’un groupe à l’aide du 

bouton « PRODUITS », du bandeau de boutons.  

 Vous ne pouvez pas créer de groupe si vous créez un prix unitaire. 

Le système ne vous le permettra pas. 

o Colonne « QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité pour chaque type de murs 

rideaux. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « DIMENSIONS - LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la largeur totale de l’un des murs 

rideaux du type concerné. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune dimension dans 

cette colonne. 

o Colonne « DIMENSIONS - HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la hauteur totale de l’un des murs 

rideaux du type concerné. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune dimension dans 

cette colonne. 

o Colonne « DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire du type de 

murs rideaux. 

 Cette description apparaîtra à la soumission.  

o Colonne « PRIX UNITAIRE » : 

 Entrer dans cette colonne un prix de vente unitaire (un prix pour 

chaque mur rideau). 

 Ce prix est le prix de vente qui apparaîtra à la soumission. 

 Ces nouvelles lignes de produits que vous aurez créées, grâce à 

cette colonne, peuvent servir uniquement pour les produits dont 

le prix de vente est déjà établi. Donc, aucune feuille de calculs de 
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produits ne pourra être créée si vous entrez des prix dans cette 

colonne. 

 Si vous voulez que l’information d’une ligne soit transférée à la 

soumission, sans calcul, mettre 0.00$ comme prix. 

 Si certains produits ne sont pas inclus avec votre prix, tel que le 

vitrage par exemple, il vous faut le calculer dans la feuille 

« QUANTITÉS ET DIMENSIONS DIVERS ». 

 Vous ne pouvez pas créer de prix unitaire si vous créez un groupe. 

Le système ne vous le permettra pas. 

 

- Section « CADRES » : 

o Colonne « LUMIÈRES / LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de lumière(s) en largeur. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « LUMIÈRES / HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de lumière(s) en hauteur. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « PLANCHERS / TYPE » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de plancher pour chaque 

étage. 

 Ex. : Rez-de-chaussée + 2 étages + 1 toit = 2 planchers. 

o Colonne « SECTIONS – TÊTES » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face. 

 Les têtes ne sont pas considérées comme continues (entre 

jambages et meneaux).   

o Colonne « SECTIONS – JAMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face. 

 Les jambages sont considérés comme continus de haut en bas.   

o Colonne « SECTIONS – SEUILS » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face. 

 Les seuils ne sont pas considérés comme continus (entre 

jambages et meneaux).  

o Colonne « SECTIONS – MENEAUX » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face. 

 Les meneaux sont considérés comme continus de haut en bas.  

o Colonne « SECTIONS – TRAVERSES » : 
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 Entrer dans cette colonne la dimension de la section, vue de face. 

 Les traverses ne sont pas considérées comme continues (entre 

jambages et meneaux). 

 

- Section « PANNEAUX ET OUVERTURES / TYPE » : 

o Colonne « PANNEAUX / TYPE – VITRÉS 1 » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total de panneaux vitrés du 

type 1, pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 

total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

o Colonne « PANNEAUX / TYPE – VITRÉS 2 » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total de panneaux vitrés du 

type 2, pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 

total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

o Colonne « PANNEAUX / TYPE – TYMPAN » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total de panneaux tympan 

pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 

total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

o Colonne « PANNEAUX / TYPE – AUTRES » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total de panneaux de tout 

autre modèle, pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 
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total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

o Colonne « OUVERTURES / TYPE – VOLETS » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total d’ouvertures avec 

volet, pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 

total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

 Les fenêtres avec volet doivent être calculées avec la feuille 

« QUANTITÉS ET DIMENSIONS FENÊTRES ». 

o Colonne « OUVERTURES / TYPE – PERSIENNES » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total d’ouvertures avec 

persienne, pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 

total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

 Bien que les persiennes puissent être calculées ici, elles peuvent 

aussi être calculées avec la feuille « QUANTITÉS ET DIMENSIONS 

DIVERS ». 

o Colonne « OUVERTURES / TYPE – LIBRES » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre total d’ouvertures libres 

pour chaque type. 

 Le total des panneaux de la section « PANNEAUX / TYPE » + le 

total d’ouvertures de la section « OUVERTURES / TYPE » = le total 

de lumières. Les chiffres seront de couleur rouge advenant que le 

total ne soit pas exact. Vous devez donc ajuster correctement vos 

quantités, dans chaque colonne, pour que les calculs soient 

exacts. 

o Colonne « VITRAGE JEU CONTOUR » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension du chevauchement entre 

le verre et le cadre (glass bite). 
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 Ex. : Chevauchement de 12.7mm (1/2’’) = 12.70 

 Attention, contrairement au vitrage des fenêtres et des portes et 

cadres, qui est calculé avec un jeu, le vitrage des murs rideaux est 

calculé avec un chevauchement.  
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « QUANTITÉS & DIMENSIONS DIVERS » 

 

La feuille « QUANTITÉS & DIMENSIONS DIVERS », qui est permanente, permet d’entrer 

les quantités et dimensions de base pour tout ce qui n’est pas dans les trois premières 

feuilles de quantités et dimensions de votre soumission. 

Cette feuille est en tout temps accessible par le bouton « QTÉ DIVERS » du bandeau de 

bouton. 

Bien que cette feuille ait plusieurs similitudes avec les trois premières feuilles de 

quantités et dimensions, elle comporte aussi, malgré tout, des différences importantes 

qui sont à considérer. Les principales différences étant que les cadres sont remplacés 

par des surfaces et que les volets, portes, panneaux ou ouvertures sont remplacés par 

des longueurs et des pièces. 

Cette feuille de quantités et dimensions est donc pensée pour que vous puissiez calculer 

des surfaces (vitrage, miroirs, recouvrement, etc…) ou des longueurs de matériel 

(aluminium, pvc, bois, etc…) ou des quantités de produits (rouleaux, pièces, contenants, 

etc…). 

Donc, comme pour les trois premières feuilles, les trois sections de gauche, avec fond 

bleu, vous permettent d’entrer vos données tandis que les trois autres sections de 

droite, avec fond blanc, vous permettent de visualiser et de vérifier les premiers calculs 

qui sont établis par le système. 

Aussi, comme pour les trois premières feuilles, vous devez obligatoirement soit inscrire 

des « GROUPES », pour créer des feuilles de calculs qui transmettront leurs prix à votre 

soumission, ou soit des « PRIX UNITAIRES (vendant) » pour créer des lignes de produits 

qui seront transmises directement à votre soumission, avec leurs prix, sans passer par 

une feuille de calculs. 
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Voyons donc, en plus de détails, les trois sections de gauche : 

- Section « PARAMÈTRES DE BASE » : 

o Colonne « TYPES » : 

 Entrer dans cette colonne tous les types de produits. 

 Ex. : Type « MIROIR1A ». 

 Chaque type doit obligatoirement être accompagné d’un groupe 

ou d’un prix unitaire pour être considéré. 

o Colonne « GROUPES » :  

 Entrer dans cette colonne le groupe de produits. 

 Les groupes sont obligatoires si vous voulez créer une feuille de 

calcul. 

 Chaque groupe aura sa propre feuille de calcul. Donc, tous les 

produits d’un même groupe seront regroupés sur une même 

feuille de calcul. 

 Vous devez créer la feuille de calcul d’un groupe à l’aide du 

bouton « PRODUITS », du bandeau de boutons.  

 Vous ne pouvez pas créer de groupe si vous créez un prix unitaire. 

Le système ne vous le permettra pas. 

o Colonne « QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité pour chaque type de 

produits. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

 Cette quantité servira de quantité pour les surfaces, les longueurs 

ou les pièces, à votre choix. 

o Colonne « DIMENSIONS - LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la largeur du type concerné. Cette 

largeur servira pour le calcul des surfaces uniquement. 

 Aucun calcul de surface ne sera effectué s’il n’y a aucune 

dimension dans cette colonne. 

 Il ne peut y avoir de dimension en largeur si une dimension en 

longueur est créée. 

 Ne rien inscrire en largeur, en hauteur et en longueur si vous 

voulez entrer des quantités seulement. Ces quantités serviront, à 

ce moment-là, pour les pièces, boîtes, contenants, etc… 

o Colonne « DIMENSIONS - HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la hauteur du type concerné. Cette 
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hauteur servira pour le calcul des surfaces uniquement. 

 Aucun calcul de surface ne sera effectué s’il n’y a aucune 

dimension dans cette colonne. 

 Il ne peut y avoir de dimension en hauteur si une dimension en 

longueur est créée. 

 Ne rien inscrire en largeur, en hauteur et en longueur si vous 

voulez entrer des quantités seulement. Ces quantités serviront, à 

ce moment-là, pour les pièces, boîtes, contenants, etc… 

o Colonne « DIMENSIONS - LONGUEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la longueur du type concerné. Cette 

dimension servira pour le calcul des longueurs de matériel 

uniquement (longueurs standard, rouleaux, membrane, etc…). 

 Aucun calcul de longueur ne sera effectué s’il n’y a aucune 

dimension dans cette colonne. 

 Il ne peut y avoir de dimension en longueur si une dimension en 

largeur ou en hauteur est créée. 

 Ne rien inscrire en largeur, en hauteur et en longueur si vous 

voulez entrer des quantités seulement. Ces quantités serviront, à 

ce moment-là, pour les pièces, boîtes, contenants, etc… 

o Colonne « DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire du type 

concernés. 

 Cette description apparaîtra à la soumission.  

o Colonne « PRIX UNITAIRE » : 

 Entrer dans cette colonne un prix de vente unitaire (un prix pour 

chaque type, chaque produit). 

 Ce prix est le prix de vente qui apparaîtra à la soumission. 

 Ces nouvelles lignes de produits que vous aurez créées, grâce à 

cette colonne, peuvent servir uniquement pour les produits dont 

le prix de vente est déjà établi. Donc, aucune feuille de calculs de 

produits ne pourra être créée si vous entrez des prix dans cette 

colonne. 

 Si vous voulez que l’information d’une ligne soit transférée à la 

soumission, sans calcul, mettre 0.00$ comme prix. 

 Vous ne pouvez pas créer de prix unitaire si vous créez un groupe. 

Le système ne vous le permettra pas. 

 

- Section « SURFACES » : 
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o Colonne « FEUILLES / LARGEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de feuilles (ou de panneaux) 

en largeur pour cette surface. 

 Mettre 1 si vous avez qu’une seule feuille en largeur. 

 Aucun calcul de surface ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité 

dans cette colonne. 

o Colonne « FEUILLES / HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne le nombre de feuilles (ou de panneaux) 

en hauteur pour cette surface. 

 Mettre 1 si vous avez qu’une seule feuille en hauteur. 

 Aucun calcul ne sera effectué s’il n’y a aucune quantité dans cette 

colonne. 

o Colonne « JEU CONTOUR - HAUT » : 

 Entrer dans cette colonne le jeu à la tête du type concerné. 

 Ne rien mettre s’il n’y a aucun jeu. 

o Colonne « JEU CONTOUR - CÔTÉ » : 

 Entrer dans cette colonne le jeu de côté pour le type concerné. 

 Ne rien mettre s’il n’y a aucun jeu. 

o Colonne « JEU CONTOUR - BAS » : 

 Entrer dans cette colonne le jeu dans le bas du type concerné. 

 Ne rien mettre s’il n’y a aucun jeu. 

o Colonne « JEU CONTOUR – JEU VERT. » : 

 Entrer dans cette colonne le jeu vertical entre les feuilles (ou les 

panneaux). 

 Ne rien mettre s’il n’y a aucun jeu. 

o Colonne « JEU CONTOUR – JEU HOR. » : 

 Entrer dans cette colonne le jeu horizontal entre les feuilles (ou 

les panneaux). 

 Ne rien mettre s’il n’y a aucun jeu. 

o Colonne « KG / M. C. » : 

 Entrer dans cette colonne le poids, en Kg / mètre carré, du type 

concerné. 

 Ex. : Verre simple de 6mm clair = 15 kg / mètre carré. 

 Ne rien mettre si cela n’est pas requis. 

 

- Section « LONGUEURS, PIÈCES ET AUTRES » : 

o Colonne « LONGUEURS STD - ALUMINIUM - DIM. STOCK » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension d’une longueur 
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d’aluminium standard. 

 Ex. : Longueur de 6,4 mètres (21 pieds) = 6400.80 

 La dimension stock (standard) créée ne peut être plus petite que 

la dimension de base (colonne «DIMENSIONS - LONGUEUR »). Le 

système vous demandera de faire un choix. 

 Aucun calcul pour les longueurs standard en aluminium ne sera 

effectué s’il n’y a aucune dimension dans cette colonne. 

 Pour que la section « LONGUEURS STD - ALUMINIUM » soit 

considérée, il vous faut entrer une quantité totale, une dimension 

en longueur et une dimension stock mais ne pas entrer de 

dimension en largeur ou en hauteur et de dimension dans l’autre 

section « LONGUEURS STD - AUTRES ». 

o Colonne « LONGUEURS STD - ALUMINIUM - KG / M. L. » : 

 Entrer dans cette colonne le poids en Kg / mètre linéaire du 

profilé d’aluminium. 

 Ne rien mettre si non requis. 

o Colonne « LONGUEURS STD - ALUMINIUM - KG / EMB. » : 

 Entrer dans cette colonne le poids d’un emballage ou d’une 

commande. 

 Ex. : Commande minimum de 500 Kilo = 500.00 

 Vous devez choisir entre cette colonne ou la colonne suivante « … 

- QTÉ. / EMB. ». Le système vous demandera de faire un choix. 

 Ne rien mettre si non requis. 

o Colonne « LONGUEURS STD - ALUMINIUM - QTÉ. / EMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité de longueurs d’aluminium 

requise par emballage ou par commande. 

 Vous devez choisir entre cette colonne ou la colonne précédente 

« … - KG / EMB. ». Le système vous demandera de faire un choix. 

 Ne rien mettre si non requis. 

o Colonne « LONGUEURS STD - AUTRES - DIM. STOCK » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension d’une longueur standard 

pour chaque type. 

 Cette colonne est pour le calcul de longueurs de matériel qui ne 

sont pas en aluminium, ceci tels que le pvc, le polyamide, le bois, 

etc... 

 Ex. : Longueur de 6,1 mètres (20 pieds) = 6096.00 

 La dimension stock (standard) créée ne peut être plus petite que 

la dimension de base (colonne «DIMENSIONS - LONGUEUR »). Le 
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système vous demandera de faire un choix. 

 Aucun calcul pour les longueurs standard – autres, ne sera 

effectué, s’il n’y a aucune dimension dans cette colonne. 

 Pour que la section « LONGUEURS STD - AUTRES » soit 

considérée, il vous faut entrer une quantité totale, une dimension 

en longueur et une dimension stock mais ne pas entrer de 

dimension en largeur ou en hauteur et de dimension dans l’autre 

section « LONGUEURS STD - ALUMINIUM ». 

o Colonne « LONGUEURS STD - AUTRES – QTÉ. / EMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité de longueurs requise par 

emballage ou par commande. 

 Ne rien mettre si non requis. 

o Colonne « DIVERS 1 (Roul.) – Mm. / EMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la longueur totale pour un emballage 

ou pour une commande, en millimètres linéaires. 

 Cette colonne est pour le calcul de tout ce qui est vendu au mètre 

linéaire mais qui n’est pas en longueurs standard, ceci tels que les 

rouleaux de matériel par exemple. 

 Ex. : Rouleau de coupe-froid de 152,4 m.l. (500 pieds) = 152400.00 

 Pour que cette section soit considérée il vous faut entrer une 

quantité totale et une dimension en longueur mais ne pas entrer 

de dimension en largeur ou en hauteur et de dimension dans les 

autres sections « LONGUEURS STD - ALUMINIUM » et 

« LONGUEURS STD – AUTRES ». 

o Colonne « DIVERS 2 (Pièces ou autres) – QTÉ. / EMB. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité par emballage ou par 

commande. 

 Cette colonne est pour le calcul de tout ce qui est vendu à la 

pièce, à la feuille, en boîte, etc…. 

 Ne rien mettre si non requis. 

 Pour que la section « DIVERS 2 (Pièces ou autres) » soit 

considérée il vous faut entrer une quantité totale mais ne pas 

entrer de dimension en largeur, en hauteur ou en longueur. 

o Colonne « DIVERS 2 (Pièces ou autres) – KG CHAQUE » : 

 Entrer dans cette colonne le poids en Kilo de chaque pièce ou de 

chaque contenant. 

 Cette colonne est pour le calcul de tout ce qui est vendu au poids. 

 Ne rien mettre si non requis. 



Manuel de l’utilisateur / IPF – XL ESTIMATION FR V1 
 

34 

 Pour que la section « DIVERS 2 (Pièces ou autres) » soit 

considérée il vous faut entrer une quantité totale mais ne pas 

entrer de dimension en largeur, en hauteur ou en longueur. 

o Colonne « DIVERS 2 (Pièces ou autres) – LITRE CHAQUE » : 

 Entrer dans cette colonne le volume en litre de chaque contenant. 

 Cette colonne est pour le calcul de tout ce qui est vendu au 

volume. 

 Ne rien mettre si non requis. 

 Pour que la section « DIVERS 2 (Pièces ou autres) » soit 

considérée il vous faut entrer une quantité totale mais ne pas 

entrer de dimension en largeur, en hauteur ou en longueur. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLES « ESTIMÉ … GROUPE … » POUR LES PRODUITS 

 

Nous voici donc rendus dans les feuilles de calculs de produits. Ces feuilles sont créées 

par vous, l’utilisateur, et ne sont donc pas des feuilles permanentes. Vous pouvez les 

créer et les mettre à jour grâce au bouton « PRODUITS » du bandeau de bouton. Vous 

pouvez en créer pour chaque groupe de fenêtres, portes et cadres, murs rideaux et 

produits divers que vous aurez configurés dans vos feuilles permanentes de quantités et 

dimensions. 

Vous pouvez aussi, grâce au bouton « ATTEINDRE » du bandeau de boutons, les choisir 

(ouvrir), les copier, les renommer ou les supprimer. Si vous les renommez, vous devez 

garder la racine de nom que le système utilise et leur affecter un autre groupe de 

produits qui n’est pas utilisé (voir le chapitre de la feuille « SOUMISSION » pour plus 

d’informations). 

Et c’est avec ces feuilles de calculs que vous pourrez établir le prix de vos produits. Il y a 

quatre modèles de feuille de calculs, les voici : 
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- Les feuilles « ESTIMÉ FENÊTRES GROUPE … » 

- Les feuilles « ESTIMÉ PORTES ET CADRES GROUPE … » 

- Les feuilles « ESTIMÉ MURS RIDEAUX GROUPE … » 

- Les feuilles « ESTIMÉ DIVERS GROUPE … » 

Comme vous pouvez le constater, chaque modèle de feuille de calculs de produits a été 

développé en fonction de l’un des modèles de feuille permanente de quantités et 

dimensions. Le système choisira automatiquement le modèle requis. Une fois la feuille 

de calcul créée elle apparaîtra dans la liste qui est disponible avec le bouton 

« ATTEINDRE », du bandeau de boutons. 

Toutes les feuilles de calculs de produits, de tous les modèles, ont la même répartition. 

Cette répartition est la suivante : 

- Tableau « VOTRE SOCIÉTÉ » : 

o Ce tableau vous permet de visualiser un sommaire des informations de 

votre projet. Ce sommaire vous permet, entre autres, de pouvoir 

imprimer une partie de cette feuille avec l’identification du projet. 

o Ce tableau vous permet aussi de visualiser un résumé des résultats de 

votre projet avec % et répartition / mètre carré, pour vérifications. 

o Et pour finir, ce tableau vous permet d’entrer les % globaux de votre 

soumission. 

- Tableau « INFO » : 

o Ce tableau est le tableau qui reçoit les quantités des feuilles permanentes 

de quantités et dimensions. Ces quantités sont transmises 

automatiquement par le système selon les groupes de produits que vous 

avez établis. 

o C’est en établissant des liens avec ces quantités que vous pourrez 

automatiser le système tout en créant vos prix. 

- Tableau « MATÉRIEL » : 

o PARTIE DE GAUCHE : 

 C’est avec ce tableau que vous pourrez établir vos prix coûtant et 

vos prix de vente pour le matériel du groupe concerné. 

 Ce tableau permet d’entrer vos prix unitaires. 

 Ce tableau permet aussi d’entrer vos % par ligne de produit et par 

colonne. 

 Ce tableau reçoit ces quantités du tableau de droite. 

o PARTIE DE DOITE (le gros tableau complètement à droite) : 

 C’est avec ce tableau que vous pourrez établir vos quantités 



Manuel de l’utilisateur / IPF – XL ESTIMATION FR V1 
 

37 

finales. 

 Ce tableau transmet ces données au tableau de gauche. 

 Ce tableau reçoit les quantités du tableau « INFO » grâce à des 

liens. Vous pouvez, de cette façon, automatiser vos calculs. 

 Vous pouvez aussi, avec ce tableau, entrer manuellement toutes 

vos quantités séparément, au besoin, bien que cela ne soit pas 

recommandé. 

- Tableau « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) » : 

o C’est dans ce tableau que la main-d’œuvre, pour le groupe concerné, sera 

calculée. 

o Ce tableau reçoit ses quantités du tableau « INFO » grâce à des liens. 

Vous pouvez, de cette façon, automatiser vos calculs. 

- Tableau « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) » : 

o C’est dans ce tableau que le vitrage, pour le groupe concerné, sera 

calculé. 

o Ce tableau reçoit ses quantités du tableau « INFO » grâce à des liens. 

Vous pouvez, de cette façon, automatiser vos calculs. 

- Tableau « DIVERS – PRODUIT(S) » : 

o C’est dans ce tableau que tout le divers, pour le groupe concerné, sera 

calculé. 

o Ce tableau reçoit ses quantités du tableau « INFO » grâce à des liens. 

Vous pouvez, de cette façon, automatiser vos calculs. 

- Tableau des « résultats » : 

o C’est ce tableau, dans le bas de la feuille, qui reçoit le résultat de tous les 

autres tableaux de la feuille. 

o Ce sont ces résultats qui seront transmis à la feuille de « RÉSUMÉ DU 

PROJET ». 

o Vous pouvez, avec ce tableau, vérifier vos résultats. 

Voyons donc, en plus de détails, les tableaux et colonnes à utiliser pour pouvoir 

configurer l’ensemble des paramètres de ces feuilles de calculs pour les produits : 

- Tableau « VOTRE SOCIÉTÉ » : 

o Colonne « SOCIÉTÉ - % » (il n’y a pas de titre à cette colonne) : 

 Entrer ici les % que vous voulez établir pour cette feuille de calcul. 

 Il n’est pas requis d’entrer des % partout. Vous pouvez enter un % 

pour le bénéfice global seulement. 

 Si vous entrez de nouveaux % avec cette colonne, ils effaceront 
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les % déjà inscrits dans vos tableaux.  

 IMPORTANT : Le « MULTIPLICATEUR – PRIX DE LISTE » ne sert pas 

aux calculs de votre soumission. Ce multiplicateur sert à établir 

des prix de liste seulement. 

 

- Tableau « INFO » : 

o Colonnes « INFO - … » : 

 Toutes les données de toutes ces colonnes sont automatiquement 

fournies par le système. 

 Ne pas les modifier puisqu’elles vont vous permettre 

d’automatiser le système et que vos modifications seront effacées 

advenant une mise à jour. 

 C’est avec ce tableau que les liens vont être créés. Vous pouvez 

créer des liens avec les données qui sont inscrites dans les cellules 

de couleur bleue. Un lien serait, par exemple, =$Y$10. Ce lien 

permet de transmettre les données de la cellule Y10 à la cellule de 

votre choix. 

 

- Tableau « MATÉRIEL - PARTIE DE GAUCHE » : 

o Colonne « MATÉRIEL - $ UNITAIRE » : 

 Entrer ici le prix unitaire coûtant pour chaque item de chaque 

ligne. 

 Vous pouvez aussi entrer un prix unitaire global et l’appliquer 

dans tout le tableau à l’aide de la cellule du haut. 

o Colonne « MATÉRIEL - % PERTE » : 

 Entrer ici le % de perte sur les prix pour chaque item de chaque 

ligne. 

 À l’aide de la colonne « SOCIÉTÉ - % », vous pouvez aussi entrer 

un % global de perte et le faire s’appliquer à tous les tableaux de 

la feuille. 

 Ne rien mettre si vous ne voulez pas vous servir de cette colonne. 

o Colonne « MATÉRIEL - % BÉN. BRUT » : 

 Entrer ici le % de bénéfice brut pour chaque item de chaque ligne. 

 À l’aide de la colonne « SOCIÉTÉ - % », vous pouvez aussi entrer 

un % global de bénéfice brut et le faire s’appliquer à tous les 

tableaux de la feuille. 

 Ne rien mettre si vous ne voulez pas vous servir de cette colonne. 

o Colonne « MATÉRIEL - % FRAIS ADM. » : 
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 Entrer ici le % pour les frais d’administration pour chaque item de 

chaque ligne. 

 À l’aide de la colonne « SOCIÉTÉ - % », vous pouvez aussi entrer 

un % global pour les frais d’administration et le faire s’appliquer à 

tous les tableaux de la feuille. 

 Ne rien mettre si vous ne voulez pas vous servir de cette colonne. 

o Colonne « MATÉRIEL - % BÉN. NET - GL » : 

 Entrer ici le % pour le bénéfice net ou le bénéfice global pour 

chaque item de chaque ligne. 

 À l’aide de la colonne « SOCIÉTÉ - % », vous pouvez aussi entrer 

un % global pour le bénéfice net ou le bénéfice global et le faire 

s’appliquer à tous les tableaux de la feuille. 

 Vous devez, au minimum, créer un bénéfice global. 

o Colonne « MATÉRIEL – (X) MULT. LISTE » : 

 Entrer ici un multiplicateur (X) pour créer des prix qui seront 

utilisés dans une liste de prix (une liste escomptable). 

 À l’aide de la colonne « SOCIÉTÉ - % », vous pouvez aussi entrer 

un multiplicateur (X) global et le faire s’appliquer à tous les 

tableaux de la feuille. 

 IMPORTANT : Cette colonne n’est pas considérée (pas utilisée) 

dans les calculs de votre soumission. 

 

- Tableau « MATÉRIEL - PARTIE DE DROITE » : 

o Colonne « MATÉRIEL – FAMILLE(S) (# PIÈCES) » : 

 Entrer ici la famille, le nom ou le numéro du produit. 

 Cette information apparaîtra dans le tableau de gauche. 

o Colonne « MATÉRIEL – DESCRIPTION » : 

 Entrer ici une description sommaire du produit. 

 Cette information apparaîtra dans le tableau de gauche. 

o Colonne « MATÉRIEL – % PERTE » : 

 Entrer ici le % de perte sur le matériel. 

 Un % global de perte peut aussi être appliqué avec la cellule du 

haut. Ce % global est aussi modifiable à chaque ligne. La 

modification devra être effacée pour que le % global s’applique à 

nouveau. 

o Colonne « MATÉRIEL – ‘’A’’ (Prioritaire) » : 

 Entrer ici les quantités et dimensions pour le matériel. 

 Ces quantités et dimensions doivent provenir de liens, avec les 
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colonnes « INFO - … », pour automatiser le système. 

 Ces quantités et dimensions peuvent aussi être configurées 

manuellement bien que cela ne soit pas recommandé. 

 Cette colonne est prioritaire. C’est-à-dire que vous devez 

obligatoirement entrer une quantité et une dimension, dans cette 

colonne, avant tout autre, pour que les autres colonnes (‘’B’’, ‘’C’’, 

‘’D’’, etc…) de ce tableau soient considérées par la suite. 

 Chaque double ligne, de deux couleurs, est reliée à un produit. 

 La cellule du haut est pour la quantité. Si un lien est utilisé cette 

cellule prendra la valeur de 1 (valeur neutre). Cette cellule peut 

aussi servir à inscrire un facteur de calcul (multiplicateur, diviseur, 

fraction) pour ajuster les quantités provenant du lien. 

 La cellule du bas est pour la dimension. Si un lien est utilisé c’est 

cette cellule qui recevra le lien (Ex. : =$Y$10). 

o Colonnes « MATÉRIEL – ‘’B’’, ‘’C’’, ‘’D’’, … ,  ‘’Z’’ » : 

 Entrer ici les autres quantités et dimensions, pour le matériel, qui 

n’ont pas été entrées dans la première colonne. 

 Ces quantités et dimensions peuvent provenir de liens 

supplémentaires, des colonnes « INFO - … », pour automatiser le 

système. 

 Ces quantités et dimensions peuvent aussi être configurées 

manuellement bien que cela ne soit pas recommandé. 

 Si des quantités et dimensions sont entrées manuellement, il faut 

aussi que les cellules du haut servent pour les quantités et les 

cellules du bas pour les dimensions.  

 Il est possible aussi de configurer des quantités et dimensions par 

liens et manuellement, sur une même ligne, pour un même 

produit. 

 

- Tableau « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) » : 

o Colonnes « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) – QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne les liens qui proviennent des colonnes 

« INFO - … ». 

 Des quantités peuvent aussi être inscrites manuellement bien que 

cela ne soit pas recommandé. 

o Colonnes « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) – DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire. 

 Cette description est requise pour bien identifier la quantité et 
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donc, pour minimiser les erreurs potentielles. 

o Colonnes « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) – MINUTES CH. » : 

 Entrer dans cette colonne le temps, en minute, pour chaque item 

(assemblages, joints, manutention, etc…). 

 Vous pouvez aussi entrer le même temps, pour tous les items du 

tableau, avec la cellule du haut. 

o Colonnes « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) – $ / HEURE » : 

 Entrer dans cette colonne le prix coûtant / heure pour la main-

d’œuvre d’usine. 

 Vous pouvez aussi entrer le même prix, pour tous les items du 

tableau, avec la cellule du haut. 

o Colonnes « MAIN-D’ŒUVRE (USINE) – % PERTE, … , (X) MULT. LISTE » : 

 Voir les tableau pour le matériel. 

 

- Tableau « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) » : 

o Colonnes « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) – QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne les liens qui proviennent des colonnes 

« INFO - … ». 

 Des quantités peuvent aussi être inscrites manuellement bien que 

cela ne soit pas recommandé. 

o Colonnes « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) – DIMENSIONS – LARG – LONG » : 

 Entrer dans cette colonne la largeur de l’item concerné. 

 Bien que cette colonne soit paramétrée principalement pour 

recevoir une largeur dans le but de calculer une surface, elle 

pourrait aussi servir pour le calcul de matériel au mètre linéaire 

en y entrant une longueur au lieu d’une largeur (et pas de 

hauteur). 

 Si cette colonne est utilisée avec un lien, qui établit déjà la surface 

au mètre carré, mettre 1000.000 comme chiffre neutre. 

 Cette colonne peut aussi servir à inscrire un facteur de calcul 

(multiplicateur, diviseur, fraction) pour ajuster les quantités 

provenant du lien. 

o Colonnes « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) – DIMENSIONS – HAUTEUR » : 

 Entrer dans cette colonne la hauteur de l’item concerné. 

 Si cette colonne est utilisée avec un lien, qui établit déjà la surface 

au mètre carré, mettre 1000.000 comme chiffre neutre. 

o Colonnes « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) – DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire. 
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 Cette description est requise pour bien identifier la quantité et 

donc, pour minimiser les erreurs potentielles. 

o Colonnes « VITRAGE ET/OU AUTRE(S) – $ / M. C. – M. L. » : 

 Entrer dans cette colonne le prix coûtant / mètre carré (si surface) 

ou par mètre linéaire (si longueur). 

 Vous pouvez aussi entrer le même prix, pour tous les items du 

tableau, avec la cellule du haut. 

 

- Tableau « DIVERS PRODUIT(S) » : 

o Colonnes « DIVERS PRODUIT(S) – QTÉ. » : 

 Entrer dans cette colonne les liens qui proviennent des colonnes 

« INFO - … ». 

 Des quantités peuvent aussi être inscrites manuellement bien que 

cela ne soit pas recommandé. 

o Colonnes « DIVERS PRODUIT(S) – DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne une description sommaire. 

 Cette description est requise pour bien identifier la quantité et 

donc, pour minimiser les erreurs potentielles. 

o Colonnes « DIVERS PRODUIT(S) – QTÉ. CH. » : 

 Entrer dans cette colonne la quantité unitaire. 

 Cette quantité sert principalement de multiplicateur à la quantité 

qui est entrée dans la première colonne. 

 Cette colonne peut aussi servir à inscrire un facteur de calcul 

(multiplicateur, diviseur, fraction) pour ajuster les quantités 

provenant du lien. Mettre le chiffre 1 comme valeur neutre, si 

requis. 

 Vous pouvez aussi entrer la même quantité, pour tous les items 

du tableau, avec la cellule du haut. 

o Colonnes « DIVERS PRODUIT(S) – $ CH. » : 

 Entrer dans cette colonne le prix coûtant unitaire. 

 Vous pouvez aussi entrer le même prix, pour tous les items du 

tableau, avec la cellule du haut. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLES « … » POUR LE CHANTIER 

 

Et voici donc les feuilles de calculs dédiées au chantier. Comme pour les feuilles de 

produits, ces feuilles sont aussi créées par vous, l’utilisateur, et ne sont donc pas des 

feuilles permanentes. Vous pouvez les créer et les mettre à jour grâce au bouton 

« CHANTIER » du bandeau de boutons. 

Vous pouvez aussi, grâce au bouton « ATTEINDRE » du bandeau de boutons, les choisir 

(ouvrir), les copier, les renommer ou les supprimer. Si vous les renommez, vous devez 

garder la racine de nom que le système utilise pour pouvoir les mettre à jour (voir le 

chapitre de la feuille « SOUMISSION » pour plus d’informations). 

Contrairement aux feuilles de produits, ces feuilles ne prennent pas leurs quantités en 

fonction des groupes de produits mais en fonction des totaux de chacune des quatre 

feuilles permanentes de quantités et dimensions. Elles sont donc toutes divisées en 

quatre parties verticales et chacune de ces sections représente une des feuilles 

permanentes de quantités et dimensions. Voici donc ces sections : 

- Section « … / FENÊTRES ». 

- Section «  … / PORTES ET CADRES ». 

- Section «  … / MURS RIDEAUX ». 

- Section «  … / DIVERS ». 

Bien que ces feuilles soient donc toutes similaires, avec la même répartition verticale, 

elles sont aussi différenciées par leurs modèles (leurs spécialités). Modèles qui sont : 

- Feuilles pour les « FAUX-CADRES / … ». 

- Feuilles pour les « MEMBRANES / … ». 

- Feuilles pour les « RECOUVREMENTS / … ». 
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- Feuilles pour les « FIXATIONS / … ». 

- Feuilles pour l’ « ISOLATION / … ». 

- Feuilles pour les « SCELLANTS / … ». 

- Feuilles pour la « FINITION INT. / … ». 

- Feuilles pour les « CONTENEURS / … ». 

- Feuilles pour les « ÉCHAFAUDAGES / … ». 

- Feuilles pour les « ÉQUIPEMENTS / … ». 

- Feuilles pour le « DIVERS CHANTIER / … ». 

- Feuilles pour l’ « INSTALLATION / … ». 

Voyons donc, en plus de détails, la première section de l’une de ces feuilles, soit la 

section consacrée aux fenêtres : 

- Section « … / FENÊTRES » : 

o Tableau « VOTRE SOCIÉTÉ » : 

 Ce tableau vous permet de visualiser un sommaire des 

informations de votre projet. 

 Ce tableau vous permet donc, entre autres, de pouvoir imprimer 

cette section avec l’identification du projet. 

o Tableau « résultats » : 

 Ce tableau reçoit les résultats de toute la feuille. 

 Ce tableau vous permet de visualiser et de vérifier les % et la 

répartition / mètre carré des prix. 

 Ce tableau est le même dans toutes les sections. 

 Et pour finir, ce tableau vous permet d’entrer les % globaux de 

tous les tableaux de cette feuille. 

o Tableau « quantités » : 

 Ce tableau fourni à la section les quantités produites 

automatiquement par le système. 

 Ne pas modifier les quantités puisqu’elles vont vous permettre 

d’automatiser le système et que vos modifications seront effacées 

advenant une mise à jour. 

 C’est avec ce tableau que les liens sont créés. Vous pouvez créer 

des liens avec les données qui sont dans les cellules de couleur 

bleue. Un lien serait, par exemple, =$B$22. Ce lien permet de 

transmettre les données de la cellule B22 à la cellule de votre 

choix. 

 Les colonnes supplémentaires, de divers, servent à entrer des 
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quantités manuellement ou des facteurs. Ces facteurs pourront 

être transférés, avec un lien, dans la colonne « … - FACT. – 

PERTE », par exemple. 

o Tableau « calculs » : 

 Colonne « QUANTITÉ » : 

 Entrer dans cette colonne les liens qui proviennent du 

tableau « quantités ». 

 Des quantités peuvent aussi être inscrites manuellement 

bien que cela ne soit pas recommandé. 

 Colonne « DESCRIPTION » : 

 Entrer dans cette colonne les informations requises pour 

une description sommaire des données des autres 

colonnes. 

 Ces informations aideront au paramétrage ainsi que pour 

minimiser les risques d’erreurs potentielles 

 Ces informations peuvent aussi servir pour établir des 

exemples permanents dans vos feuilles de listes de prix ou 

sur vos feuilles « … MASTER ». 

 Colonne « FACT. – PERTE » : 

 Entrer dans cette colonne le facteur de calcul, le 

pourcentage de perte ou la combinaison facteur-perte qui 

vous permettra d’ajuster vos quantités. 

 Un facteur de calcul est requis pour ajuster la quantité qui 

provient du tableau « quantités » (le lien) en fonction de la 

dimension par unité qui sera insérée dans la colonne 

« DIM. / UNITÉ ».  

 Colonne «  DIM. / UNITÉ » : 

 Entrer dans cette colonne la dimension par unité qui vous 

permettra d’ajuster votre quantité totale. 

 Ex. : Un 2’’ X 4’’ - 8’ est vendu à l’unité, en longueur de 8’, 

donc, la dimension par unité serait 8’ x 12’’ x 25.4 / 1000 = 

2.438 mètres linéaires. Il vous faut donc ajuster cette 

dimension en fonction de la quantité totale et du prix par 

unité. 

 Colonne « $ CHAQUE » : 

 Entrer dans cette colonne le prix coûtant par unité. 

 Il faut que ce prix soit établi en fonction de la dimension 
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par unité que vous avez configurée. 

 Colonne « % » (dans le bas du tableau) : 

 Vous pouvez, dans cette colonne, modifier le % global que 

vous avez déjà inséré à l’aide du tableau « résultats ». 

 IMPORTANT : Le « MULTIPLICATEUR – PRIX DE LISTE n’est 

pas considéré (pas utilisé) dans les calculs de votre 

soumission. Ce multiplicateur sert uniquement à établir 

des prix qui serviront dans une liste de prix (une liste 

escomptable). 

 Colonne « résultats » (dans le bas du tableau) : 

 C’est dans cette colonne que les résultats de chaque 

tableau sont affichés. 

 Ce sont ces résultats qui seront transmis à la feuille 

« RÉSUMÉ DU PROJET ». 

Les autres sections, de chaque feuille, ont toutes des arrangements similaires. Donc, 

selon le modèle (faux-cadres, membranes, etc…) et la section (fenêtres, portes et 

cadres, etc…) vous pouvez calculer l’ensemble des produits et services de requis pour 

vos chantiers. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « RÉSUMÉ DU PROJET » 

 

C’est avec la feuille « RÉSUMÉ DU PROJET » que vous pourrez visualiser et ajuster 

l’ensemble des prix que le système vous aura produit. 

Cette feuille est en tout temps accessible par le bouton « RÉSUMÉ » du bandeau de 

boutons (voir l’annexe « A » pour plus d’information sur ce bouton). 

Cette feuille, comme vous pouvez le constater, est divisée en plusieurs rangées 

horizontales et en plusieurs sections verticales. Il y a 7 rangées horizontales et 6 sections 

verticales qui sont prépondérantes. Et donc, pour vous situer un peu plus, voici un 
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résumé de ces rangées et sections :  

Rangées horizontales : 

- 1 ière rangée horizontale : Sommaire du projet. 

- 2 ième rangée horizontale : Total des résultats du projet, avec répartition. 

- 3 ième rangée horizontale : Résultats pour les fenêtres. 

- 4 ième rangée horizontale : Résultats pour les portes et cadres. 

- 5 ième rangée horizontale : Résultats pour les murs rideaux. 

- 6 ième rangée horizontale : Résultats pour le divers. 

- 7 ième rangée horizontale : Total des résultats du projet, par colonne. 

Sections verticales : 

- 1 ière section verticale (section INFORMATION) :  

o Sommaire du projet. 

o Grand total des résultats du projet, avec répartition. 

o Informations – calculs produits – selon les feuilles permanentes de 

quantités et dimensions. 

o Informations – prix unitaires – selon les feuilles permanentes de 

quantités et dimensions. 

o Informations - calculs chantier- selon les feuilles permanentes de 

quantités et dimensions. 

- 2 ième section verticale (section TOTAL) : 

o Sommaire du projet. 

o Grand total des résultats du projet, pour tous les produits (sans la partie 

chantier), avec répartition. 

o Total des résultats des feuilles de calculs de produits, des prix unitaires et 

des feuilles de calculs pour le chantier, pour tous les prix, pour tout le 

projet, répartis en fonction des feuilles permanentes de quantités et 

dimensions. Ce sont les prix affichés dans cette section qui apparaîtront à 

votre soumission. 

o Grand total du projet, pour tous les prix, répartis par colonne. 

- 3 ième section verticale (section MATÉRIEL) : 

o Sommaire du projet. 

o Grand total des résultats du projet, pour le matériel, avec répartition. 

o Sous-total des résultats, pour le matériel, répartis en fonction des feuilles 

permanentes de quantités et dimensions. 

o Grand total des résultats du projet, pour le matériel, répartis par colonne. 
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- 4 ième section verticale (section MAIN-D’OEUVRE) : 

o Sommaire du projet. 

o Grand total des résultats du projet, pour la main-d’œuvre (usine), avec 

répartition. 

o Sous-total des résultats, pour la main-d’œuvre (usine), répartis en 

fonction des feuilles permanentes de quantités et dimensions. 

o Grand total des résultats du projet, pour la main-d’œuvre (usine), répartis 

par colonne. 

- 5 ième section verticale (section VITRAGE) : 

o Sommaire du projet. 

o Grand total des résultats du projet, pour le vitrage, avec répartition. 

o Sous-total des résultats, pour le vitrage, répartis en fonction des feuilles 

permanentes de quantités et dimensions. 

o Grand total des résultats du projet, pour le vitrage, répartis par colonne. 

- 6 ième section verticale (section DIVERS) : 

o Sommaire du projet. 

o Grand total des résultats du projet, pour le divers, avec répartition. 

o Sous-total des résultats, pour le divers, répartis en fonction des feuilles 

permanentes de quantités et dimensions. 

o Grand total des résultats du projet, pour le divers, répartis par colonne. 

Et comme vous pouvez aussi le constater, ce tableau est très grand. Par contre, presque 

tout le tableau est consacré à nous permettre de visualiser de l’information 

uniquement. Les seuls endroits où nous pouvons apporter des modifications sont à la 2 

ième section verticale (section TOTAL). Cette section, comme mentionné plus haut, 

permet de visualiser l’ensemble des prix qui proviennent des différentes feuilles de 

calculs (produits et chantier) ainsi que l’ensemble des prix qui proviennent des prix 

unitaires. Et tel que déjà mentionné, ce sont les prix de cette section qui apparaîtront à 

votre soumission. 

Voyons donc, en plus de détails, les modifications que nous pouvons apporter dans 

cette 2 ième section (section TOTAL) avec la rangée consacrée aux fenêtres du projet : 

- Tableau « TOTAL PRODUITS FENÊTRES – FEUILLES DE CALCUL » : 

o Colonne « … - % MOY. PERTE » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne pour la perte de ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 
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 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. BÉN. BRUT » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne pour le bénéfice brut de ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. FRAIS ADM. » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne des frais d’administration de ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. NET - GL » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du bénéfice net ou du bénéfice global de ce tableau. 

 Vous devez entrer, au minimum, un bénéfice global. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - MOY. MULT. (X) » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du facteur de multiplication de ce tableau. 

 IMPORTANT : Le facteur de multiplication n’est pas considéré (pas 

utilisé) dans les calculs de votre soumission. Ce facteur de 

multiplication sert uniquement à établir des prix qui serviront 

dans une liste de prix (une liste escomptable). 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

 

- Tableau « TOTAL PRODUITS FENÊTRES – PRIX UNITAIRES » : 

o Colonne « … - TOTAL COÛT. & PERTE » : 
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 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

au total du coûtant et de la perte, en chiffre, pour ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. GLOBAL » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du bénéfice global pour ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - MOY. MULT. (X) » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du facteur de multiplication de ce tableau. 

 IMPORTANT : Le facteur de multiplication n’est pas considéré (pas 

utilisé) dans les calculs de votre soumission. Ce facteur de 

multiplication sert uniquement à établir des prix qui serviront 

dans une liste de prix (une liste escomptable). 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

 

- Tableau « GRAND TOTAL PRODUITS - FENÊTRES / PROJET » : 

o Colonne « … - G. T. VENDANT » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

au total vendant, en chiffre, pour toute cette sous-section. 

 Ce prix, une fois créé, remplacera tous les autres prix de cette 

sous-section. Ce nouveau prix total est donc le prix qui apparaîtra 

à votre soumission pour toute la sous-section produits. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Vous pouvez annuler toutes les modifications que vous avez 

apportées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

 

- Tableau « GRAND TOTAL CHANTIER - FENÊTRES / PROJET » : 
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o Colonne « … - % MOY. PERTE » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne pour la perte de ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. BÉN. BRUT » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du bénéfice brut de ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. FRAIS ADM. » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne des frais d’administration de ce tableau. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - % MOY. NET - GL » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du bénéfice net ou du bénéfice global de ce tableau. 

 Vous devez entrer, au minimum, un bénéfice global. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - MOY. MULT. (X) » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

à la moyenne du facteur de multiplication de ce tableau. 

 IMPORTANT : Le facteur de multiplication n’est pas considéré (pas 

utilisé) dans les calculs de votre soumission. Ce facteur de 

multiplication sert uniquement à établir des prix qui serviront 

dans une liste de prix (une liste escomptable). 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 
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 Toutes les modifications apportées à cette ligne peuvent être 

annulées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

o Colonne « … - G. T. VENDANT » : 

 Entrer dans cette cellule la modification que vous voulez apporter 

au total vendant, en chiffre, pour tout ce tableau. 

 Ce prix, une fois créé, remplacera tous les autres prix de cette 

sous-section. Ce nouveau prix total est donc le prix qui apparaîtra 

à votre soumission pour toute la sous-section chantier. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Vous pouvez annuler toutes les modifications que vous avez 

apportées avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 

Nous venons donc de voir la sous-section consacrée aux fenêtres. Les mêmes modalités 

s’appliquent aux trois autres sous-sections, soit la sous-section pour les portes et cadres, 

la sous-section pour les murs rideaux et la sous-section pour le divers. 

Et pour finir, voyons donc aussi, en plus de détails, le dernier tableau situé 

complètement dans le bas de cette 2 ième section verticale (section TOTAL), le tableau 

« GRAND TOTAL PROJET » : 

- Tableau « GRAND TOTAL PROJET » : 

o Colonne « GRAND TOTAL VENDANT » : 

 Entrer dans cette cellule le prix global que vous voulez créer pour 

tout le projet (toute la soumission). 

 Si vous créez ce prix, il sera le seul prix qui apparaîtra à votre 

soumission. Ce prix sera donc le prix de vente pour tout le projet. 

 Les chiffres de la ligne supérieure ne seront pas modifiés. Ces 

chiffres sont ceux calculés par le système. 

 Pour enlever ce prix, vous pouvez simplement l’effacer ou vous 

pouvez annuler toutes les modifications que vous avez apportées 

avec le bouton situé à la gauche de la ligne. 
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FICHIER PROJET 

FEUILLE « SOUMISSION » 

 

 

Et pour finir la soumission. Cette soumission est créée automatiquement par le système 
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avec les paramètres que vous avez entrés dans le système. Elle est donc de votre 

composition et modifiable, à votre convenance, en tout temps. Vous pouvez l’imprimer 

ou l’enregistrer en pdf, entre autres, à votre choix. 

Comme vous le constaterez, l’information qui est inscrite à votre soumission provient 

donc de l’ensemble des feuilles de votre projet. Le nombre de pages sera 

automatiquement ajusté en fonction des informations que vous aurez paramétrées. 

Si, par contre, par exemple, vous voulez inscrire certaines informations sur vos feuilles 

permanentes de quantités et dimensions mais que vous ne voulez pas que ces 

informations apparaissent à votre soumission, vous devez simplement ne pas mettre de 

groupe dans la colonne « GROUPES » ou de prix dans la colonne « PRIX UNITAIRE » de 

ces lignes. 

Si aussi vous voulez créer des feuilles de calculs de produits qui serviront, par exemple, 

de liste de prix, mais que vous ne voulez pas voir apparaître ces feuilles dans vos prix et 

donc dans votre soumission, vous devez enregistrer ces feuilles avec un nom qui n’est 

pas utilisé par le système. Un nom qui n’utilise donc pas les racines de nom utilisées par 

le système. Ces racines de nom sont : 

o ESTIMÉ FEN GR 

o ESTIMÉ P&C GR 

o ESTIMÉ M.R. GR 

o ESTIMÉ DIVERS GR 

Si, au contraire, vous voulez réutiliser des feuilles de liste de prix de produits que vous 

aurez préalablement créées (les intégrer à votre projet), vous devez renommer ces 

feuilles en utilisant les racines de nom ainsi que les groupes de produits déjà créés. Une 

fois la nouvelle feuille créée, vous devez la mettre à jour en utilisant le bouton 

« PRODUITS » du bandeau de bouton. Vous ne pouvez pas utiliser un autre nom, que les 

racines de nom avec les groupes de produits, pour que la mise à jour puisse être 

réalisée.  

Il y a plusieurs façons de créer des listes de prix de produits. Les voici : 

- Créer un seul fichier projet réutilisable qui aura ses feuilles de calculs « master » 

de modifiées pour en faire des listes de prix (possibilité d’une seule feuille de 

calculs pour chaque feuille permanente de quantités et dimensions). 

- Créer un seul fichier projet réutilisable qui aura toutes les feuilles de prix que 

vous voulez avoir, pour tous les manufacturiers (attention à la grosseur du 
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fichier). 

- Créer plusieurs fichiers projets réutilisables avec chacun ses propres feuilles de 

prix selon les manufacturiers concernés. Ceci est l’option recommandée. 

Et pour les feuilles de calculs de chantier qui serviront aussi, par exemple, de liste de 

prix, mais que vous ne voulez pas voir apparaître dans vos prix et donc dans votre 

soumission, vous devez aussi enregistrer ces feuilles avec un nom qui n’est pas utilisé 

par le système. Un nom qui n’utilise donc pas les racines de nom utilisées par le 

système. Ces racines de nom, pour les feuilles de calcul de chantier, sont : 

o FAUX-CADRES 

o MEMBRANES 

o RECOUVREMENTS 

o FIXATIONS 

o ISOLATION 

o SCELLANTS 

o FINITION INT. 

o CONTENEURS 

o ÉCHAFAUDAGES 

o ÉQUIPEMENTS 

o DIVERS CHANTIER 

o INSTALLATION 

Et si, au contraire, vous voulez réutiliser des feuilles de liste de prix de chantier que vous 

aurez préalablement créées (les intégrer à votre projet), vous devez renommer ces 

feuilles en utilisant les racines de nom. Une fois la nouvelle feuille créée, vous devez la 

mettre à jour en utilisant le bouton « CHANTIER » du bandeau de bouton. Vous ne 

pouvez pas utiliser un autre nom que la racine du nom pour que la mise à jour puisse 

être réalisée. 

Il y a aussi plusieurs façons de créer des listes de prix de chantier. Les voici : 

- Créer un seul fichier projet réutilisable qui aura ses feuilles de calculs « master » 

de modifiées pour en faire des listes de prix (possibilité d’un seul « master » par 

feuille de calculs de chantier). Ceci est l’option recommandée. 

- Créer un seul fichier projet réutilisable qui aura toutes les feuilles de prix que 

vous voulez avoir (attention à la grosseur du fichier). 

- Créer plusieurs fichiers projets réutilisables avec chacun sa propre liste de prix 

selon les produits et services. 
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REMARQUES : 

- VITRAGE : La surface supplémentaire requise pour couvrir les surfaces minimales 

facturées par les manufacturiers (ex. 4 pi. ca. pour les thermos), doit être 

configurée séparément par l’utilisateur, dans les feuilles de calculs de produits 

de chaque groupe. Ces surfaces supplémentaires ne sont pas calculées 

automatiquement par le système. 

- EXEMPLES / PRIX : Aucun des prix indiqués dans les exemples de fournis avec le 

logiciel ne sont valables. Ils ne sont fournis qu’à titre d’exemple seulement, pour 

aider à la compréhension du logiciel. 

- EXEMPLES / QUANTITÉS ET DIMENSIONS : Les quantités et dimensions de 

fournies en exemple, avec le logiciel, ne sont fournies que pour aider à la 

compréhension du logiciel. 

- EXEMPLES / MÉTHODES : Les méthodes de calculs de fournies en exemple, avec 

le logiciel, ne sont fournies que pour aider à la compréhension du logiciel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel de l’utilisateur / IPF – XL ESTIMATION FR V1 
 

58 

ANNEXE « A » 

BOUTON « RÉSUMÉ » 

 

Le seul bouton du bandeau de boutons qui demande quelques explications, à notre avis, 

est le bouton « RÉSUMÉ ». Voici donc ces explications. 

Il est important, si vous créez une nouvelle soumission ou si vous apportez des 

modifications à votre soumission, qu’une mise à jour (MÀJ) soit réalisée à la feuille 

« RÉSUMÉ DU PROJET », puisque cette feuille est la feuille qui résume l’ensemble du 

projet et que les données ne sont pas transmises automatiquement à cette feuille. Si 

cette feuille n’est pas mise à jour votre projet n’est pas mis à jour et donc, votre 

soumission n’est pas mise à jour.  

Et comme Excel est plutôt lent pour créer et effacer des lignes, nous avons créé 

plusieurs commandes qui permettent de minimiser le travail à accomplir pour les mises 

à jour de cette feuille. 

En voici donc un résumé en fonction des rangées de ce module : 

- 1 ière rangée horizontale (boutons CALCULS) : 

o Mise à jour de la sous-section pour toutes les feuilles de calculs de 

produits, ceci en fonction des feuilles permanentes de quantités et 

dimensions. 

o Les prix unitaires ne sont pas mis à jour. 

o Les feuilles de calculs pour le chantier ne sont pas mises à jour. 
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o Les modifications que vous avez apportées dans la feuille « RÉSUMÉ DU 

PROJET » ne sont pas remplacées. 

 

- 2 ième rangée horizontale (boutons PRODUITS) : 

o Mise à jour de la sous-section pour tous les prix unitaires, ceci en fonction 

des feuilles permanentes de quantités et dimensions. 

o Les feuilles de calculs de produits ne sont pas mises à jour. 

o Les feuilles de calculs pour le chantier ne sont pas mises à jour. 

o Les modifications que vous avez apportées dans la feuille « RÉSUMÉ DU 

PROJET » ne sont pas remplacées. 

 

- 3 ième rangée horizontale (boutons CHANTIER) : 

o Mise à jour de la sous-section pour toutes les feuilles de calculs pour le 

chantier, ceci en fonction des feuilles permanentes de quantités et 

dimensions. 

o Les feuilles de calculs pour les produits ne sont pas mises à jour. 

o Les prix unitaires ne sont pas mis à jour. 

o Les modifications que vous avez apportées dans la feuille « RÉSUMÉ DU 

PROJET » ne sont pas remplacées. 

 

- 4 ième rangée horizontale (boutons BASE) : 

o Mise à jour de toutes les sous-sections, pour toutes les feuilles de calculs 

de produits et de chantier et pour tous les prix unitaires, ceci en fonction 

des feuilles permanentes de quantités et dimensions. 

o Les modifications que vous avez apportées dans la feuille « RÉSUMÉ DU 

PROJET » ne sont pas remplacées. 

 

- 5 ième rangée horizontale (boutons COMPLET) : 

o Mise à jour de toutes les sous-sections, pour toutes les feuilles de calculs 

de produits et de chantier et pour tous les prix unitaires ainsi que pour 

toutes les modifications que vous avez apportées, ceci en fonction des 

feuilles permanentes de quantités et dimensions. 

 

- 6 ième rangée horizontale : 

o Bouton METTRE À JOUR PROJET BASE : 

 Mise à jour de toutes les sous-sections, pour toutes les feuilles de 

calculs de produits et de chantier et pour tous les prix unitaires, 

pour tout le projet. 
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 Les modifications que vous avez apportées dans la feuille 

« RÉSUMÉ DU PROJET » ne sont pas remplacées. 

 Cette commande avec la commande suivante sont celles qui sont 

les plus longues à exécuter, il va s’en dire. Mais, par contre, si 

vous n’êtes pas certain de la commande que vous devez utiliser, 

nous vous recommandons d’utiliser cette commande.  

o Bouton METTRE À JOUR PROJET COMPLET : 

 Mise à jour de toutes les sous-sections, pour toutes les feuilles de 

calculs de produits et de chantier et pour tous les prix unitaires 

ainsi que pour toutes les modifications que vous avez apportées, 

ceci pour tout le projet. 

 ATTENTION : Avec cette commande, les modifications que vous 

avez apportées dans la feuille « RÉSUMÉ DU PROJET » seront 

remplacées. 

o Bouton TOUT CONSERVER : 

 La feuille « RÉSUMÉ PROJET » est conservée sans aucune 

modification. 


