
 

PRINCIPALES EVOLUTIONS VERSION QDV 7.18  

ENTREPRISE & ULTIMATE 

Il s’agit d’un extrait des évolutions, le disponible dans l’aide apportera la liste complète des 

évolutions et corrections apportées à l’application.  

 

1. Possibilité d’afficher dans le bas des Minutes la valeur de la ligne totale de la minute (HEADINGVALUE) 
 

2. Une macro est disponible dans les exemples de QDV7 pour mettre à jour la description des articles des bases 

d’ouvrages. Accessible depuis C:\Program Files\QDV 7\Samples\Databases_Of_Sets\Sample_Sets_Database.grp 

prendre la macro Get_Data_From_Article_Databases 
 

3. La colonne Formule pour quantité fonctionne sur les ouvrages et la Base du devis. (Version Ultimate) 
 

4. Possibilité de structurer la Base du devis. 
 

5. Possibilité de mettre des variables au niveau des postes et sous postes du WBS (nommée WBV_). Ces variables 

sont accessibles dans la colonne formule des Minutes en cliquant sur F2. (Version Ultimate) 
 

6. Possibilité de rendre accessible des variables globales au niveau de la colonne formule des Minutes en cliquant 

sur F2. Il suffit de mettre un point devant le nom de la variable globale pour la rendre accessible dans les 

Minutes. (Version Ultimate) 
 

7. Possibilité de mettre des variables au niveau des ouvrages, ajouter dans l’onglet Minutes la colonne 

« VARABLES_FOR_SETS ». (Version Ultimate) 
 

8. Possibilité de mettre en place une quantité d’évaluation « QEval » pour les postes du WBS. Cette quantité 

évaluation est accessible dans les formules des Minutes avec la touche F2. Cette nouvelle fonction peut être 

très pratique, elle permet ainsi de faire les calculs d’une minute sur une autre quantité que celle du WBS. Il est 

aussi possible de chiffrer un poste en Mode total tout en restant côté WBS en Mode unitaire.  Dans ce cas si 

les quantités du WBS sont modifiées après, le coût unitaire ne bouge pas, seul le coût total du WBS sera 

ajusté. (Version Ultimate) 
 

9. Possibilité de pousser directement depuis les Minutes un chapitre entier vers la Base du devis (Ctrl+shift+H) 

pour en faire un ouvrage. (Version Ultimate) 
 

10. Possibilité de pousser directement depuis les Minutes, un ouvrage vers la Base du devis (Ctrl+shift+G). 

(Version Ultimate) 
 

11. Possibilité d’afficher toutes les lignes dans état de type Marché au bordereau, même les lignes sans PV. 
 

12. Ajout d’une icone supplémentaire sur le bureau pour un nouvel outil de recherche dans les devis : QDV7 

Search. 
 

13. Les références de la base du devis sont maintenant accessibles depuis la Minute d’environnement. 
 

14. Possibilité de jouer sur la ventilation des frais chantiers au niveau des postes du WBS. 
 

15. Possibilité d’ajouter un bouton nommé My Manual au niveau de la page d’accueil à côté du bouton Aide. Ce 

bouton paramétrable permet d’accéder directement à un document interne de votre société. 


