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Nouveautés DELTAproject – version 9
La principale nouveauté de cette version 9 concerne le module Soumission.
Avec l’arrivée de la nouvelle norme d’échange de soumission SIA451 – IFA 2018, nous étions
tenus de passer une nouvelle homologation CRB. DELTA est le premier logiciel Mac ayant obtenu
ladite homologation. Ceci a engendré de nombreuses et importantes modifications quant à la
conception d’une soumission.
A la création d’une soumission, vous avez maintenant les deux formats à choix, IFA 1992 ou IFA
2018. Dans un premier temps, vu le manque d’expérience et le peu de logiciels homologués, vous
devez impérativement choisir le format IFA 1992 (utilisation identique aux anciennes versions
DELTA) et ce jusqu’à nouvel ordre. Dans le courant de cette année, nous vous aviserons de la
disponibilité d’une mise à jour mineure de l’application DELTA client et vous communiquerons
toutes les explications relatives à ces nouvelles fonctions IFA 2018.
Vous pouvez télécharger gratuitement la nouvelle version de l’App DELTAproject sur l’App
Store. Nous avons ajouté, par affaire, la liste des intervenants, des soumissionnaires, des tâches
et la possibilité de saisir des notes.
D’autres améliorations ont également été apportées dans les autres modules. Mais voyons cela
ensemble, en détails...

Intervenants
Quatre nouveaux rôles sont maintenant disponibles soit :
•
•
•
•

Manager BIM
Coordinateur BIM
Responsable BIM
Coordinateur ICT
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Subdivisions et plans comptables
L’homologation SIA451 IFA 2018 du module Soumission impose des modifications quant aux
subdivisions des affaires. Dans Affaires -> Gestion, vous trouvez un nouveau bouton permettant
la configuration des subdivisions.

•

Configurer la subdivision par ouvrages et localisations...

Les subdivisions par ouvrages et localisations étaient déjà utilisées dans les anciennes versions
DELTAproject. Elles étaient également utilisées dans la version SIA451 - IFA1992.
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•

Configurer les plans comptables ...

Vous avez plusieurs choix pour l’attribution d’un plan comptable à votre affaire :
-

-

Créer un nouveau plan comptable CFC : vous permet de créer toutes vos positions selon
la systématique CFC en partant d’une page blanche .
Importer le nouveau plan comptable CFC online ... : reprend le CFC version 2017 ou si
vous préférez la version 1989 faisant partie de votre licence CRBonline (pour
l’activation, consulter la procédure y relative à partir du menu Aide DELTA – Nouveautés
– V9).
Importer le plan comptable CFC d’une autre affaire ... : affiche le navigateur de vos
affaires dans le but de reprendre un plan comptable CFC existant.
Importer le plan comptable CFC du dossier standard ... : reprend le plan comptable CFC
que vous aviez dans votre ancienne version DELTAproject.
Créer un nouveau plan comptable par éléments ... : vous permet de créer toutes vos
positions selon la systématique eCCC en partant d’une page blanche .
Importer le nouveau plan comptable Eléments online ... : reprend l’eCCC faisant partie de
votre licence CRBonline (pour l’activation, consulter la procédure y relative à partir du
menu Aide DELTA – Nouveautés – V9).
Importer le plan comptable Eléments d’une autre affaire ... : affiche le navigateur de vos
affaires dans le but de reprendre un plan comptable eCCC existant.
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Configurer la subdivision par affections ... SpA
Il s’agit d’une nouvelle subdivision intégrée dans la norme SIA451 - IFA2018. Cette subdivision
est utilisée uniquement dans le module Soumission. Si elles ne sont pas configurées à ce niveau,
dans l’affaire, vous pourrez les insérer par soumission.

•

Configurer la subdivision par locaux ... SpL

Il s’agit d’une nouvelle subdivision intégrée dans la norme SIA451 - IFA2018. Cette subdivision
est utilisée uniquement dans le module Soumission. Si elles ne sont pas configurées à ce niveau,
dans l’affaire, vous pourrez les insérer par soumission.
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Heures
Afin d’améliorer l’affichage du tableau de la saisie des heures, dans Heures -> Saisie -> bouton
« Roue crantée », vous trouvez maintenant différentes options d’affichage, soit :
•

Agrandir : il s’agit d’un zoom

•

Titre : afficher la durée
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•

Titre : afficher l’affaire

Taguer les heures : la fonctionnalité « taguer » ne verrouille pas les heures, c’est juste une
indication visuelle du collaborateur qui signifie que ses heures ont été saisies.
•

Taguer les heures -> la sélection. Vous sélectionnez une plage horaire et DELTA tague tous
les jours précédents jusqu’à la date sélectionnée.
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•

Taguer les heures -> la fin de la semaine.

•

Taguer les heures -> .... Vous choisissez une date dans le calendrier et DELTA taguera toutes
les heures jusqu’à la date indiquée.
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•

Supprimer les tags

Pour effacer les tags, il suffit de choisir l’option Taguer les heures -> .... et cliquer sur Supprimer
et valider votre choix.

•

Rapport hebdomadaire sous forme graphique, par affaire.
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Séances
•

Le bouton « Chercher » permet l’affichage de tous les points du genre de séances sélectionné
ainsi que la recherche d’informations.

•

Dans le bouton « Roue crantée », vous pouvez maintenant copier un point d’une séance et le
coller dans une autre séance dans n’importe quelle affaire.
Il est également possible à l’aide du bouton « Filtre », d’afficher par catégories de points, soit
par Aucun, Information, Décision, Tâche et Point ouvert.

•
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Dans la fenêtre « Editer la série de séances », vous avez la possibilité à l’aide du bouton « Roue
crantée » de copier un ou tous les points afin de les coller dans une autre séance de n’importe
quelle affaire.

Arrêté de compte
Lorsque nous devons sélectionner un contrat afin d’établir l’arrêté de compte y relatif,
DELTAproject offre maintenant une zone de recherche ainsi que la possibilité de trier la liste par
colonnes.
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•

Zone de recherche texte

Dans cette zone, vous recherchez dans toutes les données affichées dans la fenêtre.

• Tri
En cliquant dans les entêtes de colonne, le tri sera en fonction de la colonne choisie, soit par :
adjudication (Lot d’adjudication), texte (désignation du CFC), numéro du contrat, entreprise et
genre (contrat, avenant).
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Mutations
Dans la version 9, il est possible de présenter la liste des mutations de trois façons différentes,
soit :
•

Toutes les mutations de transfert

•

Mutations de transfert sans le CFC de destination

•

Mutations de transfert sans le CFC d’origine
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