
 

PRINCIPALES EVOLUTIONS VERSION QDV 7.19  

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. Ajout d’un gestionnaire de champs pour le WBS (même principe que celui des minutes).  

2. Gestion des champs du WBS par l’API 

3. Amélioration de l’outil de mises à jour des bordereaux Excel. 

4. Ajout d’une nouvelle fonction SCENARIO natif (permet aussi du multiQté) au niveau du WBS.  

5. Les noms de scénarii actifs sont affichés dans les états 

6. Nouvelle variable SYS_Active_Scenario_Name 

7. Amélioration de l’outil niveau automatique de QDV7 Converter pouvant prendre en compte les lignes vides. 

8. Possibilité de stocker des tableurs par postes et/ou branches de WBS pour adresser des variables pouvant être 

utilisées dans les formules des minutes (Version Ultimate). 

9. Amélioration du connecteur Vecteur Plus 

10. Possibilité d’importer l’intégralité d’une colonne de WBS dans une autre colonne de WBS (Sélectionner une 

colonne du WBS et clic droit) 

11. Nouveau bouton dans Accueil/Navigation/Postes/Supprimer les postes et chapitres avec une quantité = 0 

12. Ajout de l’application partenaire SPIGAO natif  

13. Nouvel outil QDV7 search 

14. Possibilité de définir les colonnes visibles par défaut dans le mapping QDV7 converter 

15. Possibilité de connaitre la somme des quantités des postes liés dans le wbs (une infobulle apparait 

automatiquement lors de la mise en place de liens entre chapitres) 

16. Des infobulles apparaissent à la saisie dans les minutes quand le calcul des quantités est complexe 

17. Les utilisateurs peuvent déplacer les colonnes du wbs étendu (comme dans les minutes) 

18. Possibilité d’inscrire 999999999 quand des articles sont manquants lors de la mise à jour 

19. QDV démarre plus vite quand il est déployé par ClickOnce 

20. L’export vers Ms Project a été entièrement réécrit et est plus rapide 

21. Nouvelle courbe de répartition de type ‘Pics’ (version ultimate) 

22. Possibilité d’éditer les lignes qui proviennent de la base du devis, y compris la référence de l’article 

23. Partenariat avec REVIT d’AutoDesk  

24. Création et gestion des bases d’ouvrages à partir de la DLL d’interface 

25. Echange de données entre macros possible 

26. L’API peut maintenant éditer les jeux de champs. 

27. L’API supporte les scénarii 

28. QDV7 tool for excel (outil de mapping flexible sous excel)   

http://www.iaes-software.com/downloads/QDV_Tools_4_XL_Beta.zip  
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