DELTA.soum – Catalogues de prix
Généralités
Pour chaque chapitre CAN, il est mis à disposition dix catalogues de prix. Les trois premiers sont
réservés aux Prix Indicatifs de la Construction (PIC) du CRB. Les autres peuvent être utilisés pour y
insérer des prix de référence.
Exemple :
Catégorie de prix n° 1
Catégorie de prix n° 4
Catégorie de prix n° 5
Catégorie de prix n° 6
Catégorie de prix n° 7

:
:
:
:
:

prix indicatifs de la construction
prix minimaux
prix moyens
prix maximaux
prix usités dans le canton de Fribourg

Il est possible d’utiliser une catégorie pour les prix d’une entreprise de référence par exemple.
Après avoir enregistré les prix des entreprises dans un comparatif, un contrat, une offre ou une
estimation, on peut les sauvegarder dans les catalogues de prix. Ces prix pourront par la suite être
introduits dans une estimation ou une offre. Il sera également possible d’attribuer à une entreprise
fictive des prix de référence afin d’établir un document de comparaison entre les soumissionnaires et
l’entreprise fictive.
Les prix de chacune des catégories pourront être affichés dans le catalogue CAN. A savoir que ces
données sont enregistrées dans le CAN et, par conséquent, sont visibles par tous les utilisateurs. Ces
prix sont affichés en face des articles de quantité à titre informatif.

Créer un catalogue de prix
1. Des prix figurent déjà dans une estimation, un comparatif, une offre ou un contrat.
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2. Dans le bouton « Crayon », cliquez sur « Mettre à jour les prix ... ».

3. Dans la boîte de dialogue, s’il s’agit d’un comparatif, vous avez le choix entre plusieurs options,
soit :
- Prix le plus bas
- Prix moyen
- Prix le plus élevé
- Prix affiché (ne pas utiliser en comparatif)
Si votre document est une estimation, une offre ou un contrat, les prix affichés dans le document
seront repris dans le catalogue.
4. Vous sélectionnez dans quelle catégorie de prix vous désirez insérer les prix de référence du
document affiché.
5. Dans le cas où des prix avaient déjà été introduits dans la catégorie choisie, cliquez sur
« Remplacer les prix existants ». Eventuellement, ajoutez un facteur si nécessaire. Cliquez sur
« Insérer ».
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Affichage des prix dans vos catalogues CAN
1. Dans le bouton « Roue crantée », sélectionnez « Prix 10 » par exemple. Dans notre cas, il s’agit du
catalogue contenant les prix les plus bas.
2. Les prix s’affichent à côté des articles de quantité. Ces prix sont visibles par tous les utilisateurs de
DELTAproject.

Ajouter les prix d’un catalogue existant à une estimation ou à une offre
1. Votre descriptif d’estimation ou d’offre est terminé. Il ne vous reste plus qu’à transférer les prix d’un
catalogue de prix. Cliquez sur le bouton « Crayon » puis sélectionner « Prix du catalogue ».
2. Dans la boîte de dialogue, choisissez le catalogue, appliquez un facteur si nécessaire, et cochez
« Appliquer le filtre » le cas échéant. Cliquez sur le bouton « Début », puis sur « Insérer » et « Tout ».
Les prix sont dès lors présents sur toutes les positions pour lesquelles un prix avait été enregistré au
préalable dans ledit catalogue.

Comparer les prix d’un catalogue avec les prix des soumissionnaires
1. Votre descriptif de comparatif est prêt. Dans la partie « Soumissionnaires », ajoutez seulement le
nom d’une entreprise fictive que vous avez préalablement créée dans votre fichier d’adresses.
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2. L’entreprise fictive est maintenant considérée comme un autre soumissionnaire et elle est affichée
dans le descriptif.

3. Cliquez sur le bouton « Crayon » et sélectionnez « Prix du catalogue … ».

4. Optez pour le catalogue souhaité, cliquez sur le bouton « Début », appliquez un facteur si
nécessaire et cliquez sur les boutons « Insérer » et « Tout ».

5. Retournez dans la partie « Soumissionnaires » et ajoutez les soumissionnaires.
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6. Tous les soumissionnaires sont maintenant affichés dans le descriptif. Enregistrez les prix des
soumissionnaires.

7. Cliquez sur le bouton « Clé à molette », sélectionnez l’entreprise fictive et cochez « Référence pour
l’écart ».

8. Vous pouvez maintenant comparer les prix de l’entreprise fictive avec ceux des soumissionnaires.

9. A la fin du processus, vous pouvez supprimer l’entreprise fictive dans la partie
« Soumissionnaires », sélectionnez l’entreprise et cliquez sur le bouton « Supprimer ».
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