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2.4. Connexion avec le générateur de prix 
Le Générateur de prix nécessite un logiciel comme CYPEPROJECT pour créer un budget. La connexion entre 
CYPEPROJECT et le Générateur de prix permettra de copier les parties qui apparaissent dans le Générateur de 
prix vers un budget créé dans CYPEPROJECT. 

Si vous entrez dans le Générateur de prix à partir du menu principal des logiciels CYPE, vous pourrez seulement 
visualiser les prix et vous ne pourrez pas les copier dans CYPEPROJECT. Vous devez sélectionner le Générateur 
de prix à partir de CYPEPROJECT pour pouvoir copier les parties dans un budget. Il est indispensable d’avoir la 
licence d’utilisation du Générateur de prix que vous souhaitez consulter. Dans le cas contraire, vous pourrez 
seulement visualiser les prix. 

2.4.1. Création d’un budget ou d’une banque de prix utilisant un 
Générateur de prix 

Lorsque vous créez un projet ou une banque de prix avec CYPEPROJECT à partir de l’option du menu ‘Fichier’ > 
‘Nouveau’, après avoir choisi entre une banque de prix ou un budget, le logiciel demande quelques informations : Le 
nom du projet, le répertoire où il sera enregistré, s’il utilise une banque de prix et s’il utilise le générateur de prix.  

 
Fig. 1 
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Dans la boite de dialogue de l’image, on dispose d’une aide qui donnera des informations sur les paramètres qui 
apparaissent. 

En sélectionnant un Générateur de prix, le logiciel demandera ensuite une série de caractéristiques particulières au 
projet duquel on va réaliser le budget. 

 
Fig. 2 

Il est important de renseigner dans la boite de dialogue précédente les caractéristiques réelles du projet, car d’elles 
dépendent les prix obtenus du Générateur de prix. L’écart entre les paramètres sélectionnés et les caractéristiques 
réelles du projet peuvent générer des changements se prix substantiels dans le budget final. La boite de dialogue 

de l’image précédente dispose d’aides (grâce au bouton ) qui décrit précisément tous les paramètres 
disponibles de façon à pouvoir classifier parfaitement son projet. 

Après avoir accepté la boite de dialogue de la Fig. 4, apparait une autre fenêtre qui demande si l’on souhaite 
générer automatiquement une structure de chapitres d’un, deux ou trois niveaux. 
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Fig. 3 

Après avoir accepté la boite de dialogue précédente, le logiciel demande si l’on souhaite avoir des informations sur 
la copie des parties du Générateur de prix vers le budget CYPEPROJECT.  

 

 
Fig. 4 

Quelque soit la réponse, il sera toujours possible de consulter l’aide avec l’option du menu ‘Afficher’ > 
‘Configuration’ > ‘Générateur de prix’ et en cliquant sur le bouton ‘Montrer l’information détaillée relative à 

l’utilisation de cette boite de dialogue’  qui se trouve en haut de la fenêtre qui apparait. 
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2.4.2. Ajouter et insérer des nouvelles parties et édition de parties 
existantes 

Il y a deux façons de copier une partie du Générateur de prix : 

a) En utilisant le bouton ‘Générateur de prix’  

Si l’option ‘Utiliser Générateur de prix’ est activée, placez-vous sur un niveau d’insertion de parties. Le 
bouton ‘Générateur de prix’ apparaitra et permettra d’accéder au Générateur de prix. 

 

 
Fig. 5 

 

Cliquez sur ce bouton ‘Générateur de prix’  et vous accéderez au Générateur de prix. 

Sélectionnez la partie que vous souhaitez à partir du Générateur de prix. 

Cliquez sur le bouton ‘Accepter’ qui apparait dans la partie inférieure à gauche de la fenêtre du 
Générateur de prix et vous pourrez voir la partie importée dans le budget ou dans la banque de prix créé 
dans CYPEPROJECT. 
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b) En cliquant sur la touche ‘Inser’ du clavier. 
Placez-vous sur un niveau d’insertion de parties y utilisez la touche ‘Inser’ du clavier de l’ordinateur. 

 

 
Fig. 6 

Apparait la fenêtre de la Fig. 7 où vous devrez sélectionner l’option ‘Utiliser générateur de prix’. 

 
Fig. 7 

Cliquez sur le bouton ‘Accepter’ en bas à gauche de la Fig. 7 et vous accèderez aux Générateur de prix. Si le 
chapitre dans lequel on se trouve est reconnu par le Générateur de prix, la fenêtre du Générateur de prix s’ouvrira 
directement sur les parties correspondantes. 
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Fig. 8 

 

Sélectionnez dans le Générateur de prix la partie que vous souhaitez avec les paramètres qui la 
définissent. 

Cliquez sur le bouton ‘Accepter’ qui apparait en bas à gauche de la fenêtre et la partie sera importée dans 
CYPEPROJECT. 

 

c) Copier une partie à partir du Générateur de prix vers CYPEPROJECT avec le bouton FIEBDC. 

Cette façon de copier les parties n’est pas la plus efficace si vous disposez de la licence pour pouvoir 
utiliser le Générateur de prix. Dans ce cas, ce sera la partie avec toute sa décomposition et son prix qui 
sera ajoutée du Générateur de prix mais sans toutes les informations techniques du Générateur de prix 
(Cahier des charges, Déchets générés, détails constructifs, etc.). De plus, en n’étant pas liée au 
Générateur de prix, on ne pourra pas utiliser l’outil ‘Actualiser prix’ su menu ‘Processus’ pour actualiser 
les données de la partie avec les données que contient le Générateur de prix. 

Cette façon de copier les parties consiste à chercher la partie voulue dans le Générateur de prix et de 
l’importer dans CYPEPROJECT ou un autre logiciel pouvant recevoir une telle information. Pour cela, 
cliquez sur le bouton ‘FIEBDC’  qui se trouve dans la fenêtre ‘Prix décomposés’ de la partie du 
Générateur de prix et sans relâcher la souris, le glisser vers CYPEPROJECT ou vers tout logiciel capable 
de lire les fichiers BC3. 
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Fig. 9 

Si le curseur de la souris est placé sur une partie créée avec le Générateur de prix, en cliquant sur le bouton 

‘Générateur de prix’ , s’affichera la partie avec les paramétrés renseignés dans le Générateur de prix. Les 
changements effectués dans le Générateur de prix permettent d’actualiser la partie dans CYPEPROJECT. Dans le 
cas où la partie sélectionnée dans CYPEPROJECT n’a pas été créée avec le Générateur de prix, en cliquant sur le 

bouton ‘Générateur de prix’ , le logiciel demandera si l’on souhaite remplacer la partie existante par une autre 
créée avec le Générateur de prix. Si la partie provient bien du Générateur de prix mais pas de la version actuelle, 
s’affichera la fenêtre suivante Fig. 11. 

 

 
Fig. 10 

Si en créant le budget vous avez utilisé la génération automatique de chapitres que propose le logiciel, en 
accédant au Générateur de prix, il s’ouvrira directement dans le chapitre et le sous-chapitre correspondant à la 
partie que l’on recherche. Si la disposition automatique de chapitre n’a pas été choisie, le Générateur s’ouvrira 
avec la fenêtre principale et il faudra sélectionner dans la colonne de gauche le chapitre correspondant. 

En se plaçant sur le nom du projet, (Budget) ou (Banque de prix), si vous cliquez sur le bouton ‘Générateur 

de prix  s’affichera l’écran de configuration des paramètres du Générateur de prix.  
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Il faut savoir que pour utiliser le Générateur de prix, il est nécessaire de se placer précédemment sur une partie ou 
une ligne d’insertion de partie  pour pouvoir éditer ou ajouter une partie. Dans le cas où l’option ‘Utiliser 
Générateur de prix’ est désactivée, il sera nécessaire de l’activer pour pouvoir ajouter de nouvelles parties et éditer 
les parties existantes avec le Générateur de prix. Pour cela, il faudra utiliser l’option du menu ‘Afficher’ > 
‘Configuration’ > ‘Générateur de prix’ et activer ‘Utiliser le Générateur de prix’. Apparaitra une fenêtre où vous 
devrez spécifier les paramètres qui se rapprocheront le plus des caractéristiques du projet comme sur la Fig. 2. Le 
logiciel demandera ensuite si l’on souhaite actualiser les parties générées. En cliquant sur ‘Oui’ il est nécessaire 
d’indiquer les données que vous souhaitez actualiser. 

 

2.4.3. Actualisation des prix 
Dans le cas où vous souhaitez actualiser les prix du budget avec pour base la configuration actuelle du Générateur 
de prix, vous pouvez le faire avec l’option du menu ‘Processus’ > ‘Actualiser prix’. Dans la fenêtre ‘Actualiser les 
données des prix générés’ vous pourrez indiquer les données que vous souhaitez actualiser. 

 
Fig. 11 

Si le budget contient des parties du Générateur de prix et des parties propre à d’autre base de données, en 
actualisant les prix en montrant l’avertissement suivant.  
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Fig. 12 

En répondant ‘Oui’ s’affichera la fenêtre précédente ‘Actualiser les données des prix générés’. En répondant ‘Non’, 
s’affichera la fenêtre ‘Actualiser les données des concepts externes’ qui permet aux parties des autres bases de 
données qui ont été copiées avec une référence externe d’être actualisées. 

 
Fig. 13 

En actualisant les prix du Générateur de prix ou en utilisant le Générateur de prix pour actualiser une partie en 
particulier, CYPEPROJECT peut afficher la fenêtre de la Fig. 14 indiquant que des paramètres de partie ou des 
parties qui n’existent pas dans la version du Générateur de prix installée ont été détectée. Ensuite, s’affichera une 
relation de ces parties où vous pourrez les éditer avec le Générateur de prix et choisir les parties ou les paramètres 
adéquat pour le remplacement de la partie dans le budget. 

 
Fig. 14 
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