
 

Recherche et Développement Bâtiment 
 

 

Mai 2008 Département Recherche & Développement Bâtiment Page 1/2 

 

 

CIEL MULTI DEVIS V15.00 - NOUVEAUTES 

 

 

Interface / Navigation 

Menus 

Poursuite de la réorganisation des menus pour une  meilleure lisibilité et homogénéisation avec 
les applications PME. 

Le menu Fichier intègre dorénavant les fonctions de paramétrage avec ajout de la gestion des 
souches et références ainsi que le paramétrage comptable. 

Le menu Affichage est supprimé et les options sont déplacées dans le menu Fenêtre. 

Le menu Outils est renommé Traitement et ne comprend que les fonctions de transfert ou 
traitement de données. 

Le menu ? est uniformisé sur le modèle PME en regroupant l'aide, accès au manuel, versionnage, 
et liens divers. 
 

Ciel Multi Devis 

Améliorations fonctionnelles 

Barre verticale 

Deux points d’améliorations concernant la gestion des la barre verticale : 

- Une fonction Réinitialiser permet de revenir à la configuration de départ de la barre. Les 
groupes et fonctions ajoutés sont supprimés. Les propriétés couleurs et attributs de texte 
sont réinitialisées. 

- Une fonction Ajouter un raccourci permet de rattacher tout type de document ou 
application. Le raccourci peut être Renommé. La suppression se fait par Supprimer la 
fonction. 

 
Fournisseurs 

Les fournisseurs sont maintenant accessibles par le menu Liste. Ceux-ci sont filtrés sur les codes 
familles Fournisseurs et Sous-traitants. 

Les divers contacts sont recentrés sur le Répertoire. 
 
Liste des Affaires 
Le Statut est disponible dans la barre d'outils de la liste des affaires. Il est positionné sur l'état 
En cours afin d'alléger les listes et de ne visualiser que les pièces selon leur position 
Les autres énumérés de Statut sont disponibles pour optimiser et informer sur la situation des 
pièces  (Préparation à la facturation pour les factures En cours, Liste des Devis validés,…) 
 
Descriptif Etude 
Paramétrage d'une alerte visuelle sur le libellé d'un élément d'étude informant la présence d'un 
descriptif commercial ou technique associé. 
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Analyse financière sous forme graphique  

Intégration de graphiques dans la fiche Chantier (nouvel onglet Analyse graphique) pour 
informer rapidement de la situation d’un chantier. 

Différents graphes mentionnant les couts prévus et réalisés sur plusieurs niveaux (analyse 
globale, détaillée par postes financiers, analyse des heures prévues et réalisées). 
 

Améliorations diverses 

Processus copie et transfert pièces selon Statut 
Révision du processus de copie de pièces par les fonctions de Transfert ou Créer à partir d'un 
modèle selon la position du Statut. Tout type de pièce peut se copier avec un contrôle du statut 
sur la destination  
- un devis en cours ne peut être copié vers une facture, nécessite le passage au statut validé 
- une facture comptabilisée peut être copiée en Devis ou Facture 

La modification ouvre de nouvelles fonctions simplifiée de transfert d'une Facture en Avoir. 
 
Heures réalisées dans la liste des chantiers 

La saisie des heures est reportée en temps réel sur la liste des chantiers. 
 
Batiprix 

Optimisation de la protection Batiprix par un contrôle portant sur le numéro de série de Sage 
Multi devis. La copie du fichier bibliothèque sur un autre poste comportant un numéro de série 
différent que celui de la 1ere installation ne permet pas l'ouverture de la Bibliothèque. 
 
Archivage 

Optimisation du processus d'archivage des Affaires avec un menu déroulant par type de pièce 
afin d'éviter d'avoir dans un fichier d'archives un code affaire identique pour un type de pièce 
différent. 
 

Publipostage 

Prise en compte des extensions .dotx ou .docx d'Office 2007 dans les fonctions de publipostage. 

 
Gestion des fenêtres pour les fiches ouvertes 

Optimisation de la gestion des fenêtre lorsque plusieurs fiches sont ouvertes simultanément 
permettant le basculement de l'une à l'autre par le menu Fenêtre. 
 
Améliorations liées à l'interface 

- Bibliothèque, les onglets types de ressources sont tous affichés par défaut.  


