
CREATION D'UN DEVIS

1. Dans le menu sélectionnez « Devis », puis « Devis » afin d'accéder à la liste des devis 
existants. Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

2. 1ère partie : Entête du devis

Introduisez les informations suivantes : date du devis, date limite du devis, date de rappel, l'objet, le 
représentant, des mots clés (afin de faciliter une éventuelle recherche), un commentaire interne.

Choisissez le client en cliquant sur le lien « Sélection du client ». Affichage de l'écran de recherche 
du client dans la base :

Vérifiez l’existence du client en saisissant au moins un critère de recherche : nom ou partie du nom, 
ville, référence du client puis cliquez sur le bouton « Filtre »
Affichage de la liste des clients répondant au critères. 
Si votre client se trouve dans la liste, cliquez sur le lien du nom pour le sélectionner sinon, cliquez 
sur le bouton « Ajouter » pour le créer.



Dans les deux cas affichage de la fiche client :

Remplissez les différentes zones de la fiche client : Forme juridique, civilité, nom et prénom, 
adresses (3 lignes), ville (par recherche approchée), téléphones (2), fax, courriel (3), site web, nature 
(client, prospect, divers), statut (actif ou bloqué), représentant, secteur, groupe, mode de règlement, 
délai de règlement, n° siret, code APE, tva CEE et un commentaire.
Validez votre saisie en cliquant sur le bouton « Valider »
Retour à la page d’en tête du devis avec les informations client insérées.

Dans la page d'en tête du devis, saisissez la référence du client. Vous pouvez utilisez les références 
pré-établies en cliquant sur le bouton à droite de la zone.

Saisie des informations chantier.
Cliquez sur l'onglet « Chantier » afin de renseigner les caractéristique du chantier.

Soit l'adresse du chantier, les coordonnées du maître d’œuvre, la date de début de chantier, la date 
de fin, la durée, le secteur, le groupe et le taux pour l'avance sur travaux.



Saisie des déductions.
Cliquez sur l'onglet  « Déductions » pour insérer les déductions détenues par le client.

Cliquez sur le bouton « + », affichage d'une boite de dialogue vous permettant de saisir le libellé de 
la déduction et son montant. 

Saisie des conditions générales de ventes.
Cliquez sur l'onglet « CGVentes » pour insérer les conditions générales de ventes dans votre devis

Saisissez vos conditions, ou sélectionnez une condition pré-établie par son titre.

Cliquez sur le bouton « Lignes » pour valider l'en tête et passer aux lignes du devis

3. 2ème partie : Lignes du devis

Lorsque vous arriver sur l'écran pour la première fois, la première ligne est affichée pour la saisie.

Sélectionnez le type de ligne (ligne, sous chapitre, chapitre , titre ou image)



Sélectionnez l'article :
– soit en saisissant la référence (par recherche approchée)
– soit en recherchant l'article dans le catalogue CGPRIX 
– soit en recherchant l'article dans le catalogue personnel
– soit en créant un nouvel article (s'il n'existe pas dans le catalogue personnel)

Affichage automatique des informations articles que vous pouvez modifier : libellé, quantité, prix 
unitaire HT, PU Net HT, taux de TVA et montant net HT.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider votre ligne. Affichage automatique de la ligne 
suivante … lorsque vous avez fini votre devis, cliquez sur « Supprimer » sur la nouvelle ligne pré-
affichée.

Saisissez un éventuel pourcentage remise pied et cliquez sur le bouton « Calculer ».

Vous pouvez imprimer le devis en cliquant sur « Impressions », « Devis »)


