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1.1. Fenêtres de travail 
Chaque base de données peut être ouverte dans CYPEPROJECT dans différents types de fenêtres ou de zones 
de travail dépendant du type d’opération à réaliser : 

Un projet peut être ouvert de plusieurs façons : 

• ‘Arbre de décomposition’ 

• ‘Hiérarchies des chapitres’ 

• ‘Liste des concepts’ 

• ‘Métrés/Décomptes’ 

• ‘Cahier des charges du Générateur de prix’ 

• ‘Sécurité et santé’ 

Vous pouvez changer la fenêtre de visualisation de la base de données grâce aux premières options du menu 
‘Afficher’. Fig. 1 : 
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Fig. 1 

Les boutons de la barre d’outils  donnent accès aux mêmes options que celles qui 
apparaissent dans le menu ‘Afficher’. 

Après avoir ouvert une fenêtre, son menu respectif apparait toujours à droite du menu ‘Afficher’. 

Une banque de prix ne propose pas la fenêtre ‘Mètres/décomptes’ étant donné que sa fonction est de stocker des 
informations pour la création de budgets. 

Chaque fenêtre ouverte est affichée dans le menu ‘Fenêtre’. Il peut y avoir plusieurs bases de données ouvertes à 
travers plusieurs fenêtres. Pour naviguer entre les différentes bases de données, il faut utiliser le menu ‘BDonnées’ 
ou le menu ‘Fenêtre’. Une base de données est fermée seulement quand la dernière fenêtre de celle-ci est fermée.  

Dans certaines situations, il sera utile de visualiser simultanément plusieurs fenêtres dans la zone de travail de 
CYPEPROJECT. Pour cela, vous devrez utiliser les options du menu ‘Fenêtre’ ou les boutons ‘Réduire’, ‘Niveau 

inf.’ et ‘Fermer’ de chaque fenêtre .  

Chercher des données dans les fenêtres de travail, les zones de travail et les fenêtres de type liste 

Pour faciliter la recherche de données (texte, numéros, concepts…) dans les fenêtres de travail (‘Arbre de 
décomposition’, ‘Liste des concepts’, ‘Hiérarchie des chapitres’ et ‘Mètres/Décomptes’), tableaux de mesures (d’un 
budget, d’une vente, d’une étude, d’une exécution et d’un décompte), et fenêtres de type liste, l’option ‘Chercher 
dans la colonne…’ est disponible. Cette option est accessible en faisant un clic droit sur le haut d’une colonne de 
ces fenêtres ou zone de travail. Fig. 2, Fig. 3 et Fig. 4. 
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Fig. 2 

 
Fig. 3 
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Fig. 4 

Les boutons  permettent de chercher des éléments vers le haut ou vers le bas de la liste. Le bouton  

permet de chercher les éléments qui commencent par le terme recherché. Le bouton  permet de chercher les 

éléments qui contiennent le terme recherché. Le bouton  permet de chercher les éléments qui se terminent par 

le terme recherché. Le bouton  permet de chercher les éléments qui contiennent exactement le terme 
recherché. 

1.1.1. Fenêtre ‘Arbre de décomposition’ 
Cette fenêtre sera utilisée dans la plupart des cas puisqu’elle permet l’accès à la grande majorité des données du 
projet à partir de la structure de l’arbre de décomposition. Elle est aussi utilisée afin de créer un projet ou encore 
pour consulter des informations sur celui-ci. 

 
Fig. 5 
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La fenêtre est divisée en deux parties. La partie supérieure donne accès à la structure de l’arbre de décomposition 
et à certaines données de chaque niveau du budget. La structure en arbre du côté gauche peut être utilisée en 
ouvrant ou en fermant des niveaux. En sélectionnant une cellule ou une donnée, on peut dans certains cas la 
modifier. 

Lorsqu’une cellule ou une donnée est sélectionnée, la partie inférieure montre les données supplémentaires de la 
sélection, pouvant être des données modifiables ou seulement des informations additionnelles. 

Si l’option utiliser le Générateur de prix est activée, le bouton  apparait dans la barre supérieure de la fenêtre 
‘Arbre de décomposition’ (Fig. 5). Ce bouton permet d’insérer ou de modifier une partie du Générateur de prix. La 
première case indique le ‘numéro de concept’ déployé dans la base de données. Dans la deuxième case, apparait 
le ‘symbole’ de la sélection (chapitre, partie, etc.) ; dans la troisième se trouve le ‘code’ ; dans la quatrième l’unité 
dans laquelle est mesuré le concept ; la cinquième contient le ‘résumé’ du concept sélectionné ; la sixième est une 

icône montrant si l’on travaille dans un budget  ou dans une banque de prix . La dernière case permet de 
toujours avoir en vue la somme des coûts direct et des coûts indirects. C'est-à-dire que le budget d’exécution 
matérielle correspondant à la structure des prix du budget. En plaçant le pointeur de la souris sur cette case, 
apparait une étiquette de texte avec le résumé du budget correspondant à la structure des prix du projet et avec le 
résumé final du budget. Cette étiquette varie selon si on travaille sur un projet privé ou publique Fig. 7. 

 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 

 

Selon le champ qui est sélectionné dans la partie supérieure, il s’affichera différentes informations dans la zone 
inférieure. 

Les colonnes de cette fenêtre, ainsi que celles de toutes les autres, peuvent êtres configurées en faisant un double 
clic sur l’entête de chacune d’elle. 

Il faut prendre en compte le fait que pour utiliser le Générateur de prix, il est nécessaire de s’être 
placé précédemment sur une partie ou une ligne d’insertion de parties  pour pouvoir éditer ou 
ajouter une nouvelle partie. Dans le cas où l’option ‘Utiliser le générateur de prix’ est désactivée, il 
est nécessaire de l’activer pour pouvoir ajouter de nouvelles parties et éditer les parties existantes 
avec le Générateur de prix. Pour cela il faut aller dans le menu ‘Afficher’ > ‘Configuration’ > 
‘Générateur de prix’ et activer ‘Utiliser le générateur de prix’. Pour avoir plus d’informations, 
consulter le point 2.6. Connexion avec le Générateur de prix. 
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Localiser concept (Localisation séquentielle) 

Il est possible de faire une recherche de concepts par fragment de texte (menu ‘Arbre’ de la fenêtre ‘Arbre de 
décomposition’ ; ou ‘Hiérarchie’ de la fenêtre ‘Hiérarchie des chapitres’ > ‘Localiser concept’ > boite de dialogue 
‘Localisation séquentielle de concept’). 

Il est possible de chercher le texte indiqué dans le champ ‘Localisation séquentiel de concepts par fragment de 
texte’ en filtrant les concepts de la base de données à l’aide des conditions suivantes : 

 

 
Fig. 8 

 

• Chercher texte dans : 

o Résumé 

o Description 

o Notes 

o Champs d’utilisateur 

• Chercher uniquement mots entiers  

• Différencier majuscules et minuscules 

• Chercher par type de concept sélectionné 
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Cela permet que la recherche se fasse uniquement dans les types de concepts sélectionnés dans les deux 
onglets : 

o Onglet ‘Groupe simple’ 

Il est possible de sélectionner seulement une des options proposées (Toutes, Chapitres, Parties, 
Auxiliaires, Unitaires, Non classé, Main d’œuvre, Machinerie ou Matériaux). 

o Onglet ‘Groupe composé’ 

Il est possible de sélectionner plusieurs des options disponible (Chapitres, Parties, Auxiliaires, 
Unitaires non classés, Main d’œuvre, Machinerie et Matériaux). 

Dans le champ ‘Localisation séquentielle par fragment de texte’, il est possible d’utiliser des caractères spéciaux 
qui conditionnent la recherche du texte introduit. La boite de dialogue ‘Localisation séquentielle de concept’ 
dispose d’une aide  qui informe sur l’emploi de ces caractères. 

Se déplacer à travers la structure de l’arbre de décomposition 

Pour se déplacer entre les concepts distincts et les niveaux de la structure des prix dans l’arbre de décomposition, 
la façon la plus simple est d’utiliser les flèches du clavier Fig. 9. La flèche de gauche permet de sortir d’un niveau 
vers un niveau directement supérieur. Ainsi, en appuyant plusieurs fois, nous arrivons finalement au chapitre de la 
branche dans laquelle nous nous trouvons. Pour déplier ou replier les branches lorsque l’on est sur un concept 
avec une décomposition, il faut utiliser la touche Entrée. Cela permettra de déplier ou replier la branche de ce 
concept avec décomposition selon s’il se trouve déjà replié ou déplié. La flèche de droite permet d’entrer dans le 
niveau directement inferieur. Répétez plusieurs fois cette action vous permet de vous déplacer sur la branche, à 
travers les différents concepts qui la compose. Après être arrivé au bout de la branche, appuyez sur la flèche de 
droite vous permet de passer sur la branche du concept supérieur. De la même façon, en appuyant sur la flèche du 
bas, vous vous déplacez à travers la branche mais dans l’autre sens. Les touches début et fin permettent de vous 
déplacer au début ou à la fin de la branche d’un concept avec une décomposition. Les touches <Page Suivante> et 
<Page Précédente> permettent d’aller au début ou à la fin de l’arbre de décomposition qui est affiché dans la vue 
actuelle. Combinez ces opérations pour vous déplacer à travers l’arbre de décomposition de façon simple. 

Ce mécanisme est commun pour toutes les vues avec arbre de décomposition du programme. 

 
Fig. 9 

Mode d’édition 

Sur la barre d’outils principale du programme, se trouve le menu déroulant . Il affiche le 
nom de la base de données actuelle. À gauche du nom, se trouve une icône indiquant si l’on se trouve dans un 
budget ou dans une banque de prix. À sa droite se trouve une icône indiquant si la base de données est en mode 
insertion, protégée ou en mode lecture seule.  

En positionnant la souris sur le menu dépliant, apparait une étiquette avec le chemin d’accès de la base de 
données ouverte, le type de base de données (budget ou banque de prix) et le mode d’édition utilisé. Lorsque vous 
cliquez dessus, apparaissent les options de la Fig. 10. 
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Fig. 10 

En sélectionnant l’option ‘Mode d’édition’ vous pourrez choisir l’état de la base de données. 

 
Fig. 11 

Les bases de données peuvent être utilisées de deux façons : 

1. Un seul utilisateur. Vous pourrez l’utiliser en mode lecture ou écriture. Cependant, les autres utilisateurs hors 
du réseau ne pourront pas l’ouvrir si l’utilisateur principal a utilisé le mode écriture. 

2. Plusieurs utilisateurs. Tous les utilisateurs pourront ouvrir simultanément la base de données en mode lecture. 
Seul un utilisateur pourra la modifier et, pour cela, il sera nécessaire que le reste des utilisateurs ferment la base 
de données partagé. 

Par exemple, une façon typique de travailler est de disposer un ordinateur qui serve de serveur sur lequel se 
trouve la banque de prix de l’entreprise. Ainsi, ce serveur donnera les permissions d’accès aux utilisateurs ou aux 
clients qui en ont besoin. Pour pouvoir utiliser cette base de prix chaque utilisateur ou client doit ouvrir la base de 
prix en mode ‘Ouvrir en lecture seule’ Fig. 12 (Plusieurs utilisateurs pourront ouvrir la même base de données 
simultanément si tous l’ouvrent en activant ce mode). Pour cela, chaque utilisateur devra ouvrir la base de prix à 
partir de l’option du menu ‘Fichier’ > ‘Gestion fichier’, cocher la case située en haut à droite ‘Ouvrir en lecture 
seule’. Après avoir activé cette option pour la base de prix à ouvrir, il faut cliquer sur ‘Ouvrir’. 

 
Fig. 12 
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Cette façon de travailler permet aux différents utilisateurs de copier des parties à partir de la base de prix située sur 
le serveur dans un budget, en ouvrant cette base de prix en lecture seule. Si la base de prix est ouverte en 
écriture, personne d’autre ne pourra l’ouvrir en lecture seule ou en écriture jusqu’à ce que l’utilisateur qui l’a 
ouverte en écriture la ferme.  

Avec cet utilitaire, vous pourrez choisir entre quatre façons de travailler avec une base de prix. 

• ‘Lecture seule’. Permet de consulter, mais il est absolument impossible de faire un changement. Les banques 
de prix sont par défaut en mode lecture lorsqu’elles sont importées et lors de la création de nouveaux budgets 
avec l’option ‘Banque de prix par défaut’. L’accès à une base donnée, ouverte par un autre utilisateur depuis 
un autre poste du réseau, se fera en mode lecture. Pour la modifier, tous les utilisateurs doivent la fermer et il 
sera possible de l’ouvrir selon la procédure habituelle. 

• ‘Protégé’. Avec ce mode, même si l’utilisateur a un accès d’écriture, les modifications de la base de données 
sont évitées. À la différence de l’option ‘Lecture seule’, il est possible d’effectuer quelques changements. Il est 
possible d’utiliser l’option ‘Actualiser banque de prix’ du menu ‘Fichier’. C’est le mode dans lequel s’ouvre une 
banque de prix lorsque l’on utilise l’option ‘Ouvrir base de données’ du menu ‘Fichier’ et que cette base de 
données n’est pas ouverte par un autre utilisateur ou lorsque la case ‘Ouvrir en lecture seule’ est cochée, ce 
qui permet de pouvoir changer le mode d’édition pour l’un des deux autres qui sont détaillés ci-dessous. 

• ‘Normal’. Il est possible de consulter et de faire des modifications, sans que les lignes d’insertion des 
concepts apparaissent. 

• ‘Insertion’. Il est possible de consulter et de faire des modifications, et les lignes d’insertion des concepts 
apparaissent. L’option ‘Niveau de chapitres’ permet d’indiquer le niveau du chapitre que va avoir la base de 
données. 

 

• ‘Insertion de parties’. Il est possible de consulter et de faire des modifications. Apparaitront seulement les 
lignes d’insertion pour les nouvelles parties à ajouter dans la décomposition des chapitres. 

L’option ‘Enregistrer l’état de visualisation de l’arbre’ permet que chaque opération de replier ou déplier les 
chapitres et les concepts décomposés soit maintenu en permanence dans le base de données, de tel sorte que 
lors de la réouverture du budget, il se trouve dans le même état. Si l’option n’est pas activée, vous pourrez déplier 
et replier les chapitres et les parties, mais sans que cela prenne effet sur la base de données. La fois suivante où 
la vue principale de la base de données sera ouverte, l’arbre montrera seulement le premier niveau de chapitres. 

Options du menu ‘Arbre’ 

Sur la Fig. 13 est affiché le menu déroulant ‘Arbre’ avec la liste des outils disponibles. Pour obtenir de l’aide sur ces 
options, placez la souris sur celles-ci puis appuyez en même temps sur la touche F1 ou appuyer sur l’icône ‘Aide 
contextuelle’  de la barre d’outils principale du programme et cliquez sur l’option du menu. Toutes les options 
du menu n’ont pas d’aides détaillées. 

 

Il est possible que l’icône  pour l’insertion d’unitaires ou de prix auxiliaires n’apparaisse pas dans toutes 
les parties mais seulement dans les parties propres et non dans celles copiées à partir de la Banque de Prix 
après que soit donnée la priorité à l’origine de la partie. Si vous souhaitez ajouter un concept a sa 
décomposition, vous pouvez remplacer la partie entière par une autre partie à partir d’où elle est copiée ou 
vous pouvez ajouter des prix unitaires a la partie avec les options Ajouter ou Insérer ligne de décomposition 
du menu Arbre. 
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Fig. 13 

1.1.2.  Fenêtre ‘Hiérarchie des chapitres’ 
La fenêtre ‘Hiérarchie’ est une fenêtre qui permet seulement de consulter la base de données. Elle est organisée 
en cinq zones : Chapitres, Parties, Références, Décomposition et la zone centrale où vous pourrez visualiser le 
nom du concept sélectionné. 

Pour naviguer dans la liste des chapitres utilisez la touche <Page Précédente>. Vous pourrez aussi naviguer dans 
la liste en cliquant sur la barre se trouvant à droite de la fenêtre, de façon à ce qu’apparaissent les différents 
chapitres. Pour descendre ou remonter une seule ligne, appuyez sur les flèches de la barre. 

Pour vous déplacer dans l’arbre des chapitres vous pouvez utiliser d’utiliser : 

<Ctrl> + ↓ : Descendre au chapitre suivant ‘frère’, c’est à dire qu’il est au même niveau et possède le même ‘père’. 

<Ctrl> + ↑ : Remonter au chapitre ‘frère’ antérieur. 

← : Se placer au chapitre ‘père’. 

En sélectionnant un chapitre ou un sous chapitre, la zone ‘Chapitre’, la zone ‘Parties’ affiche les parties inclues 
dans ce chapitre. En sélectionnant une partie décomposée dans la zone ‘Parties’, la zone ‘Décomposition’ affiche 
sa décomposition correspondantes. En faisant un double clic sur n’importe quel concept ou en le glissant (en 
cliquant dessus et en restant appuyé sur le bouton de la souris) dans la zone ‘Références’, les éléments où ces 
concepts sont utilisés seront affichés. 
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Fig. 14 

 

Dans la partie centrale de la Fenêtre ‘Hiérarchie’ il est possible de lire la description complète du concept 
sélectionné. Avec les flèches du clavier, vous pouvez naviguer à travers les lignes du texte si elles ne sont pas 
toutes visibles. 

En sélectionnant un concept paramétrique, ses paramètres sont automatiquement demandés comme cela est fait 
dans la fenêtre ‘Arbre’. En choisissant les paramètres, l’élément interprété est affiché dans la fenêtre en bas à 
droite. 

Pour savoir quels sont les concepts qui utilisent un concept de la Décomposition, faites un double clic sur celui-ci 
dans la partie ‘Références’ pour voir la liste des endroits où il est utilisé. 

Les colonnes Visualisation de données, dans chacune des quatre parties, sont configurables par l’utilisateur. 

En faisant un double clic sur n’importe quel entête de colonne (‘Code’, ‘Résumé’, etc.), sont affichées chacune des 
colonnes que vous pouvez rendre visible et le nombre de caractères correspondants à la largeur de la chaque 
d’elles. 

Sommaire>> 

 



CYPEPROJECT – Fonctionnalités du module de base 

 

CYPE- 12 

 
Fig. 15 

En fonction de l’information que vous souhaitez visualiser, vous pouvez rendre visible ou non les colonnes 
disponibles. 

Pour agrandir la largeur de colonne, il y a deux méthodes. En premier lieu, vous pouvez introduire une largeur de 
colonne plus grande dans la fenêtre correspondante à la Fig. 15. 

Vous pouvez aussi placer le curseur de la souris sur la ligne de séparation de deux entêtes de colonne. Le curseur 
prendra une forme de double flèche. En cliquant et en glissant vers la droite, vous pourrez augmenter la largeur de 
la colonne, ou la réduire en glissant vers la gauche. 

Cette opération peut être réalisée sur toutes les colonnes sauf sur la colonne ‘Résumé’ et son contenu car cette 
colonne s’adapte automatiquement à la largeur disponible. 

Le programme calcule, dans la majorité des fenêtres, la largeur minimale nécessaire pour que toutes les données 
des colonnes numériques soient visibles. 

 

Options du menu Hiérarchie 

Sur la figure Fig. 16 est affiché le menu déroulant ‘Hiérarchie’ avec la liste des outils disponibles. Vous pouvez 
avoir une aide sur ces options en plaçant la souris sur une option du menu et en appuyant sur la touche F1. Sinon, 

vous pouvez cliquer sur le bouton ‘Aide contextuelle’  de la barre d’outils principale du programme et ensuite 
cliquer sur une option du menu. Toutes les options du menu n’ont pas d’aides détaillées. 

 
Fig. 16 
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1.1.3. Fenêtre ‘Liste des concepts’ 
Cette fenêtre permet de consulter les tables internes de la base de données et d’effectuer des opérations sur les 
concepts sélectionnés (un concept en lui-même est stocké dans la base de données une seule fois mais peut 
apparaitre appartenant à la décomposition de plusieurs concepts). Il y a des outils de recherche et de sélection de 
concepts à travers des filtres qui peuvent aussi servir lors de l’importation et de l’exportation de données. 

 
 

 
Fig. 17 

 

Organisation des concepts 

Les éléments de la fenêtre ‘Liste des concepts’ peuvent être rangés par ordre alphabétique suivant le contenu de 
chacune des colonnes visibles. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur l’entête de colonne à ordonner et 
sélectionner l’option ‘Classer alphabétiquement’ ou ‘Classer par ordre alphabétique inverse’ dans le menu 
contextuel qui apparait. 

La fenêtre Liste des concepts comprend en bas de liste une ligne où apparait le montant total des concepts se 
trouvant dans le liste. De cette façon, l’évaluation du total de la sélection réalisée dans cette fenêtre Liste des 
concepts est facilitée. 

 

Lorsque l’on travaille avec cette fenêtre, vous remarquerez que certains concepts sont écrits en noir et 
d’autres en rouge. Les concepts en noir sont propres à la Base de données. Les concepts en rouge sont 
externes, c’est à dire qu’ils ont été copiés en gardant une référence à la Base de données d’origine d’où ils 
ont été extraits. 
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Sélection de concepts 

Cet outil permet de réaliser une sélection de concepts dont les codes sont dans une rangée de codes, sont d’un 
type déterminé ou contiennent des mots déterminants dans leurs description, etc. 

 

 
Fig. 18 

Les concepts de la base de données que l’on sélectionne dans la fenêtre ‘Sélection de concept’ Fig. 18 sont le 
résultat de l’intersection des quatre conditions qui apparaissent dans la fenêtre : 

• Sélection par code 

o Par masque 

Permet de sélectionner tous les concepts dont le code correspond avec le masque introduit. Dans ce 
champ, vous pouvez introduire les caractères admis dans CYPEPROJECT pour un code de concept 
et aussi deux caractères spéciaux réalisant les fonctions suivantes : 

 ? – Un point d’interrogation représente n’importe quel caractère (seulement un) 

 * – Un astérisque représente n’importe quel nombre ou chaine de caractère et peut 
seulement apparaitre à la fin. 

Introduire seulement un astérisque aura pour action de sélectionner tous les concepts de la base de 
donnés. Les trois autres conditions de sélection (texte, type de concept et filtres) agiront sur tous les 
concepts de la base de données. 

• Par ordre alphabétique 

Permet de sélectionner le sous ensemble de concepts dont les codes (rangés alphabétiquement) sont 
compris dans entre deux lettres de l’alphabet. 
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• Sélection par texte contenu dans le concept 

Permet de sélectionner les concepts qui contiennent un texte dans un de ses champs ‘Résumé’, ‘Description’, 
‘Note et Champs d’utilisateur’. De plus, il est possible d’utiliser les options’ Chercher Uniquement mots 
entiers’ et ‘Différencier majuscules et minuscules’. 

Vous pouvez écrire des mots complets ou seulement le début de ceux-ci séparés par des espaces. Les 
concepts qui contiennent tous ces mots sont sélectionnés. Optionnellement, les mots de recherche peuvent 
contenir un signe (+) pour obliger à rechercher les concepts qui contiennent ce mot, ou un signe (-) pour 
écarter les concepts qui le contiennent. 

De plus, pour localiser des mots qui se termine d’une certaine façon, il suffit d’utiliser un astérisque (*) au 
début de chaque fin de mot. Dans ce cas, les signes (+) et (-) peuvent s’utiliser aussi, mais doivent être 
placés avant l’astérisque. 

• Sélection par type de concept 

Permet de sélectionner les types de concepts indiqués dans deux onglets : 

o Onglet ‘Groupe simple’ 

Une seule des options disponibles peut être sélectionnée (Tous, Chapitres, Parties, Auxiliaires, 
Unitaires, Non classé, Main d’œuvre, Machinerie ou Matériaux). 

o Onglet ‘Groupe composé’ 

N’importe quelle combinaison d’options disponibles peut être sélectionnées (Chapitres, Parties, 
Auxiliaires, Unitaires non classé, Main d’œuvre, Machinerie ou Matériaux). 

• Sélection par filtres 

Permet de sélectionner les concepts dont le champ choisi dans la colonne ‘Champs’ à une valeur conforme à 
la condition adoptée dans la colonne ‘Condition’. 

La sélection résultante de l’intersection de ces conditions interagit avec la sélection existante dans la fenêtre Liste 
de quatre façons possibles : 

• Créer nouvelle sélection dans la fenêtre Liste 

• Ajouter à la sélection actuelle de la fenêtre Liste 

• Intersection avec sélection actuelle de la fenêtre Liste 

• Supprimer de la sélection actuelle de la fenêtre Liste 

La sélection de concepts dans la fenêtre ‘Liste de concepts’ peut être rangée du plus petit au plus grand ou 
inversement en faisant un clic droit sur l’entête de la colonne sur laquelle on souhaite applique ce critère 
d’organisation Fig. 19. 
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Fig. 19 

En bas de la liste de concepts, le total de la colonne montant est toujours affiché. 

 

Options du menu Liste 

La figure Fig. 20 montre le menu déroulant ‘Liste’ avec la liste d’outils disponibles. Vous pouvez obtenir de l’aide à 
propos de ces options en plaçant la souris sur l’une d’elle et en appuyant en même temps sur la touche F1. Sinon, 
vous pouvez aussi cliquer sur le bouton ‘Aide contextuelle’  de la barre d’outils principale puis cliquez ensuite 
sur une option du menu. Toutes les options du menu n’ont pas d’aides détaillées. 
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Fig. 20 Respectivement Budget et Banque de prix 
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Montant totale d’un concept unitaire dans le budget 

Une des finalités de la fenêtre ‘Liste de concepts’ est de montrer les informations des concepts dans la base de 
données de façon générale. Par exemple, on peut analyser le cas suivant comme reflet de l’information qui est 
obtenu du budget et qu’il extrapole pour vérifier des processus. 

La Fig. 21 montre un concept unitaire de type machinerie (mq09sie010 Tronçonneuse à essence) dans lequel on a 
obtenu de façon globale le montant total de cet outil dans le budget. C'est-à-dire, que l’on peut voir le coût total 
prévu de ce concept dans le budget, qui est le résultat de la multiplication du métré total du concept par son coût. 
Dans l’exemple de la Fig. 21 on peut voir les données suivantes :  

TotalMétré = 4 ; Prix = 3,04 et ImpMes = 10 

Dans la fenêtre Liste des concepts, ImpMes n’est pas le produit de TotalMétré avec Prix car ce produit donne le 
résultat ImpMes = 4,000 x 3,04 = 12,04. ImpMes est obtenu, comme le montre la Fig. 22, en multipliant la quantité 
du concept unitaire de type machinerie (mq09sie010 Tronçonneuse à essence) par son coût arrondi à deux 
décimales qui sont celles avec lesquelles ont travail. Ce calcule donne : 

ImpMes = (0,004 h/m² x 3,04 €/h) x 1000 m² = 10,00€ 

0,004 h/m² x 3,04 €/h = 0,01216 €/m² que l’on arrondi à deux décimales. On a donc 0,01 €/m² et on néglige les 
0,00216 €/m² restants. Cela a un fort impact sur le métré car 1000 m² x 0,00216 €/m² = 2,16 €. Juste la différence 
entre 12,16 et 10. Si le métré de la partie avait été plus grand, par exemple 1000000 m², cette différence aurait été 
de 2160 €. 

Total/Métré représente le métré total du concept dans le budget comme résultat de la somme de chaque partie où 
est utilisé son résultat et le métré de la partie. 

 
Fig. 21 

En revanche, l’un des buts de la fenêtre ‘Arbre de décomposition’ est de montrer la justification du prix ou du cout 
d’une partie ou d’un chapitre. On peut voir sur la Fig. 22, le même concept unitaire de type machinerie de la Fig. 21 
dans laquelle on pourra avoir l’erreur suivante si on fait les calculs suivants pour obtenir le montant total du concept 
unitaire de type machinerie (mq09sie010 Tronçonneuse à essence). En partant du fait que CYPEPROJECT travail 
seulement avec les décimales affichées dans les champs selon les arrondis appliqués dans les différents champs 
et en prenant en compte le métré de la partie et le concept unitaire en question, on obtient les résultats suivants : 

ImpMes = 1000 m² x 0,004 h/m² = 4 h x 3,04 €/h = 12,16 € 

ImpMes = 1000 m² x 0,01 €/m² = 10 € 

Entre ces opérations, nous avons une différence de 2,16 €. Par conséquent, on en déduit que plus le métré sera 
grand, plus la différence de prix entre ces deux méthodes sera grande. La première méthode présente l’avantage 
de montrer dans la fenêtre ‘Liste des concepts’ le métré total du concept dans le budget (TotalMétré). Dans le 
second cas, l’opération vise à la justification du coût de la partie dans la fenêtre ‘Arbre de décomposition’. 
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Fig. 22 

1.1.4. Fenêtre ‘Métrés/Décomptes’ 
Cette fenêtre est faite pour introduire les métrés du budget, de l’exécution et des décomptes. Elle a des fonctions 
exclusives pour la clôture des décomptes. 

Les métrés du budget du projet ainsi que les métrés de l’exécution, peuvent être introduits à partir de la fenêtre 
‘Arbre de décomposition’, ainsi que les quantités de décompte partiel. 

 
Fig. 23 
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Par exemple, pour travailler avec un concept de la fenêtre Liste de concepts et que ce concept se trouve dans la 
fenêtre ‘Arbre de décomposition’, une façon rapide pour ne pas avoir à chercher le concept dans les différentes 
fenêtres de travail de CYPEPROJECT, est d’utiliser la méthode de glisser et déposer. Pour cela, cliquez avec la 
souris sur le concept en question et sans relâcher le bouton de la souris, le glisser dans la fenêtre Liste des 
concepts ou dans une autre fenêtre. Dans ce cas, le curseur de la souris prendra l’aspect d’une main prenant un 

document . Vous pouvez aussi localiser ce concept dans une liste déjà existante dans une fenêtre de travail. 

Pour cela, portez-le à un entête de colonne jusqu’à ce que le curseur de la souris prenne la forme d’une loupe
. À ce moment, si ce concept existe dans la liste, il sera localisé et affiché. Dans le cas où il y apparait plusieurs 
fois, ce sera le premier de la liste qui sera localisé. 

 

Option du menu Décomptes 

La Fig. 24 montre le menu déroulant ‘Décomptes’ avec la liste d’outils disponibles. Vous pouvez avoir de l’aide sur 
ces options en plaçant la souris sur l’une d’elles et en appuyant en même temps sur la touche F1. Vous pouvez 
aussi appuyer sur le bouton ‘aide contextuelle’  de la barre d’outils principale du programme puis cliquez 
ensuite sur une option du menu. Toutes les options du menu n’ont pas d’aides détaillées.  

 

 
Fig. 24 
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1.1.5. Fenêtre ‘Cahier des charges du Générateur de prix’ 
Cette fenêtre est utilisée pour la consultation et l’édition du cahier des charges originaire du Générateur de prix. 
Dans le paragraphe 2.6.9.1 Edition du cahier des charges du Générateur de prix est expliqué le fonctionnement de 
cette fenêtre. 

 
Fig. 25 

1.1.6. Fenêtre ‘Sécurité et santé’ 
Cette fenêtre est utilisée pour la consultation et l’édition les éléments concernant la sécurité et la santé originaires 
du Générateur de prix. 

 
Fig. 26 
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Option du menu Sécurité et santé 

La figure Fig. 27 montre le menu déroulant ‘Étude de sécurité et santé’ avec la liste des outils disponibles. Vous 
pouvez avoir de l’aide sur ces options en plaçant la souris sur l’une d’elles et en appuyant en même temps sur la 
touche F1. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton ‘aide contextuelle’  de la barre d’outils principale du 
programme puis cliquez ensuite sur une option du menu. Toutes les options du menu n’ont pas d’aides détaillées. 

 

 
Fig. 27 
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