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Méthode de calcul de devis 

 

La liste suivante présente les différents modes de Devis utilisés par le module Devis. La valeur de chaque article est 
habituellement multipliée par la valeur saisie lors de la programmation.  

Un utilisateur du logiciel Solid ne peut créer de nouveaux modes de devis pas plus qu’il ne peut modifier des modes 
déjà existants.  

Il existe plus d’une centaine de modes de devis, sans compter les différentes organisations de travail personnalisées 
que vous avez créées et à partir desquelles il est possible d’entreprendre votre démarche de Devis. 
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*Pourcentage du prix des matériaux (% of Material Cost)  
Ce mode de Devis multiplie la valeur saisie (le nombre entier représentant le pourcentage) par le montant total des 
matériaux utilisés dans le cadre du travail à effectuer. Le prix des matériaux est calculé dans le devis si ‘Estimation’ 
(voir image ci-dessous) est à vrai. 

  

  

Nous utilisons le coût par défaut pour travailler à partir du prix coutant. La perte est le % de perte moyen. Il sera 
aussi possible de travailler un prix à la démarque en calculant de panneaux entiers. C’est une option dans le menu 
Devis. 

Pourcentage du total courant (% of Running Total)  
Ce mode de Devis vous offre la possibilité de préciser un pourcentage du total courant du mode de Devis précédent 
dans la liste de ces dernières, en fonction de la Table des coûts.   

Ce mode de Devis offre l’équivalent du Pourcentage du sous-total (ci-dessous), sans toutefois imposer de restriction 
au Catalogue de produits. 

Pourcentage du sous-total (% of Sub Total)  
Ce mode de Devis vous offre la possibilité de préciser un pourcentage du sous-total du mode de Devis précédent 
dans la liste de ces dernières, en fonction de la Table des coûts. Les graphiques suivants offrent une démonstration 
de son fonctionnement.   

Ce mode de Devis fonctionne exclusivement lorsque la Table des coûts est attribuée à votre (vos) Catalogue(s) 
type(s). Pour bénéficier de cette fonctionnalité, sélectionnez l’onglet « Catalogues » dans le menu latéral du Module 
Devis 

. En accédant à la section « Mode interne », dans le sous-onglet « Catalogue », vous pourrez consulter le menu 
d’options de la Table des coûts. Sélectionnez la Table des coûts correspondant à la fonction « Pourcentage du sous-
total ».  
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Montant spécifique (A Specific Amount)  
Ce mode de Devis traite le montant que vous saisissez en l’ajoutant à la suite de vos Deviss.   

*Main d’oeuvre : (Titre de votre Table de temps de travail personnalisée)(Labor: 
(Name of your Custom Labor Scheme))  
Ce mode de Devis prend en compte le calcul du travail à effectuer à partir de votre Table de temps de travail 
sélectionnée et l’ajoute à votre Devis.  

  

Par onglet sur moulure appliquée (Per Applied Molding Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
moulures requis pour réaliser le projet.   

Par Ouverture(face) de l’assemblage (Per Assembly Opening)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total ouverture(face) requis pour 
réaliser le projet.  

Par assemblage (Per Assembly)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages pour réaliser le 
projet.  

Par assemblage de caisson de bas  (Per Base Assembly)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages de caissons de 
bas requis pour réaliser le projet.  

Par onglet sur moulure de plinthe (Per Base Board Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
moulures de plinthes requis pour réaliser le projet.  
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Par onglet sur moulure cannelure (Per Bead Molding Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
moulures cannelures requis pour réaliser le projet.   

Par onglet sur moulure de cadrage (Per Casing Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
moulures de cadrage requis pour réaliser le projet.  

Par onglet sur moulure de plafond (Per Ceiling Molding Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
moulures de plafond requis pour réaliser le projet.  

Par onglet sur cimaise (Per Chair Rail Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
cimaises requis pour réaliser le projet.  

Par onglet sur corniche (Per Crown Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
corniches requis pour réaliser le projet.  

Par cube (Per Cube)  
Ce mode de Devis ne s’applique qu’aux Catalogue générique  

Par opération de rainures (Per Dado Operation)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’opérations de tenon-
mortaise requis pour réaliser le projet.  

*Par poignée de porte (Per Door Pull)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de poignées de portes requis 
pour réaliser le projet.   

Par porte (Per Door)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de portes requises pour 
réaliser le projet. Bien qu’inclus dans ce Devis, si vous désirez que soient considérés les façades de tiroirs et les 
fausses façades, assurez-vous de sélectionner ces options dans le menu Utilitaire / Option.     

Par façade de tiroir (Per Drawer Front)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de façades de tiroirs requis 
pour réaliser le projet.  

*Par glissière de tiroir (Per Drawer Guide)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de glissières de tiroirs requis 
pour réaliser le projet. Veuillez noter que le nombre total exprimé par ce mode de Devis est rendu en unités de 
glissières de tiroirs, non par paire.   
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Par poignée de tiroir (Per Drawer Pull)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de poignées de tiroirs requis 
pour réaliser le projet.  

*Par tiroir (Per Drawer)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de casiers-tiroirs requis pour 
réaliser le projet.  

Par opération de perçage (Per Drill Punch Operation)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’opérations de perçage requis 
pour réaliser le projet.  

Par fausse façade (Per False Front)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de fausses façades requis pour 
réaliser le projet.  

Par pièce de remplissage (filler) (Per Filler)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pièces de remplissage 
(filler) requis pour réaliser le projet.  

Par dos fini (Per Finished Back)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de dos finis requis pour réaliser 
le projet.  

Par côté fini (Per Finished End)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de côtés finis requis pour 
réaliser le projet.  

*Par charnière (Per Hinge)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de charnières requis pour 
réaliser le projet.  

*Par heure de travail pour les accessoires Non-graphique (Per Hour of Accessory 
Labor)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’heures de travail calculé dans 
Solid. Le nombre d’heures de travail pour les accessoires est établi en fonction des accessoires.  

 



 

 
 

9 
 

*Par heure de travail utilisée à des tâches d’assemblage (Per Hour of Assembly 
Labor)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’heures de travail calculé dans 
Solid. Le nombre d’heures de travail utilisées à des tâches d’assemblage est établi en fonction du  travail pour 
chaque objet.  

  

Par heure de travail pour la confection des tiroirs (Per Hour of Drawer Labor)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’heures de travail calculé dans 
Solid. Le nombre d’heures de travail pour la confection des tiroirs est établi en fonction de la valeur de chaque tiroir-
panier usiné par le constructeur de tiroirs-paniers.  
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*Par heure de travail du catalogue de pièce  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’heures de travail calculé dans 
Solid. Le nombre d’heures de travail sur les pièces est établi en fonction du catalogue de pièce. Chaque pièce du 
catalogue de pièce nécessite deux organisations de travail distinctes. La première est une organisation du travail 
dont la valeur représente une évaluation tarifaire en minutes et à étape unique par projet et par pièce. La seconde 
considère une estimation différentielle du travail par actes, c'est-à-dire établie d’après les diverses contributions 
requises par chaque pièce pour réaliser le projet. 

  

Par heure de travail sur tiroir à l’anglaise (Per Hour of Roll Out Labor)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’heures de travail calculé dans 
Solid. Le nombre d’heures de travail sur paniers coulissants est établi en fonction de la valeur de chaque tiroir-panier 
usiné par le constructeur de tiroirs-paniers.  
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Par heure de travail total (Per Hour of Total Labor)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’heures de travail calculé dans 
Solid. Le nombre d’heures de travail total est établi en fonction du total de toutes les tâches prises en compte dans 
les modes de Devis précédents.   

Par joint sur cache-lumière (Per Light Rail Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets de 
cache-lumières requis pour réaliser le projet.  

Par pieds linéaires sur moulure appliquée (Per Lineal Foot of Applied Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de moulures pour 
réaliser le projet.  

Par pieds linéaires d’assemblage (Per Lineal Foot of Assemblies)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires de tous les 
assemblages dans le projet. Les pieds linéaires d’assemblage sont calculés automatiquement dans Solid par 
l’addition des longueurs de chaque assemblage prévu au projet.  

Par pieds linéaires de plinthe (Per Lineal Foot of Base Board)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de plinthes requis 
pour réaliser le projet.  

 Par pieds linéaires de caisson de bas (Per Lineal Foot of Base)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires de tous les 
assemblages de caissons de bas dans le projet. Les pieds linéaires des assemblages de caissons de bas sont calculés 
automatiquement dans Solid par l’addition des longueurs de chaque assemblage de caissons de bas prévu au projet.  

  

Par pieds linéaires de moulure cannelure (Per Lineal Foot of Bead Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de moulures 
cannelures requis pour réaliser le projet.  

Par pieds linéaires de moulure de cadrage (Per Lineal Foot of Casing)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de moulures de 
cadrage requis pour réaliser le projet.  

Par pieds linéaires de moulure de plafond (Per Lineal Foot of Ceiling Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de moulures de 
plafond requis pour réaliser le projet.  

Par pieds linéaires de cimaise (Per Lineal Foot of Chair Rail)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de cimaises requis 
pour réaliser le projet.  

Par pieds linéaires de Plan de travail (Per Lineal Foot of Counter Top)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de Plan de travail.  
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Par pieds linéaires de corniche (Per Lineal Foot of Crown)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de corniches 
requis par le projet.  

Par pieds linéaires de placage de chant (Per Lineal Foot of Edge Banding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de placage de 
chants utilisés lors du projet.  

Par pieds linéaires de cache-lumière (Per Lineal Foot of Light Rail)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de cache-lumières 
requis par le projet.  

Par pieds linéaires de moulure (Per Lineal Foot of Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de moulures 
requis par le projet. Notons que ce mode de Devis présente une somme forfaitaire incluant tous les types de 
moulures nécessaires à la réalisation du projet.  

Par pieds linéaires de moulure saillie (Per Lineal Foot of Scribe)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de moulures 
saillies requis par le projet.  

Par pieds linéaires de dosseret (Per Lineal Foot of Splash)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds linéaires de dosserets 
requis par le projet.  

Par pieds linéaires de Colonne (Per Lineal Foot of Tall)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires de Colonne 
requis par le projet. Les pieds linéaires de Colonne sont calculés automatiquement dans Solid par l’addition des 
longueurs de chaque de Colonne prévu au projet.  

Par pieds linéaires de coup-de-pied (Per Lineal Foot of Toe Kick)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires de coups-de-
pied requis par le projet.   

Par pieds linéaires de moulure de Plan de travail (Per Lineal Foot of Top Edging)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires de moulures 
de Plan de travail requis par le projet.   

Par pieds linéaires de caisson de haut (Per Lineal Foot of Upper)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires en 
assemblages de caissons de haut requis par le projet. Le calcul des pieds linéaires des caissons de haut sont effectués 
automatiquement dans Solid par l’addition des longueurs de tous les assemblages de caissons de haut prévus au 
projet.  

Par pieds linéaires de meuble de salle de bain (Per Lineal Foot of Vanity)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds linéaires en 
assemblages de meubles de salle de bain requis par le projet. Les pieds linéaires des meubles de salle de bain sont 
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calculés automatiquement dans Solid par l’addition des longueurs de chaque assemblage de meubles de salle de 
bain prévu au projet.  

Par mètres linéaires de moulure appliquée (Per Lineal Meter of Applied Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures 
appliquées requis par le projet.   

Par mètres linéaires d’assemblage (Per Lineal Meter of Assemblies)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de tous les 
assemblages requis par le projet. Les mètres linéaires des assemblages sont calculés automatiquement dans Solid 
par l’addition des longueurs de tous les assemblages prévus au projet.  

Par mètres linéaires de plinthe (Per Lineal Meter of Base Board)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de plinthes 
requis par le projet.   

Par mètres linéaires de caisson de bas (Per Lineal Meter of Base)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de tous les 
assemblages de caissons de bas requis par le projet. Les mètres linéaires des caissons de bas sont calculés 
automatiquement dans Solid par l’addition des longueurs de tous les assemblages de caissons de bas prévus au 
projet.  

Par mètres linéaires de moulure cannelure (Per Lineal Meter of Bead Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures 
cannelures requis par le projet.  

Par mètres linéaires de moulure de cadrage (Per Lineal Meter of Casing)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures de 
cadrage requis par le projet.  

Par mètres linéaires de moulure de plafond (Per Lineal Meter of Ceiling Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures de 
plafond requis par le projet.   

Par mètres linéaires de cimaise (Per Lineal Meter of Chair Rail)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de cimaises 
requis par le projet.  

Par mètres linéaires de Plan de travail (Per Lineal Meter of Counter Top)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de Plan de 
travails requis par le projet.  

Par mètres linéaires de corniche (Per Lineal Meter of Crown)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de corniches 
requis par le projet.  
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*Par mètres linéaires de placage de chant (Per Lineal Meter of Edge Banding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de placage de 
chants requis par le projet. Il tient compte de la surcote de débit et l’estimation doit être à vrai. 

 

 Par mètres linéaires de cache-lumière (Per Lineal Meter of Light Rail)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de cache-
lumières requis par le projet.   

Par mètres linéaires de moulure (Per Lineal Meter of Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures 
requis par le projet. Notons que ce mode de Devis présente une somme forfaitaire incluant tous les types de 
moulures nécessaires à la réalisation du projet   

Par mètres linéaires de moulure saillie (Per Lineal Meter of Scribe)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures 
saillies requis par le projet.   

Par mètres linéaires de dosseret (Per Lineal Meter of Splash)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de dosserets 
requis par le projet.  

Par mètres linéaires de Colonne (Per Lineal Meter of Tall)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de tous les 
assemblages de Colonne requis par le projet. Les mètres linéaires de Colonne sont calculés automatiquement dans 
Solid par l’addition des longueurs de tous les Colonne prévus au projet.   

Par mètres linéaires de coup-de-pied (Per Lineal Meter of Toe Kick)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres linéaires de coups-
de-pied requis par le projet.   

Par mètres linéaires de moulure de Plan de travail (Per Lineal Meter of Top 
Edging)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres linéaires de moulures de 
Plan de travail requis par le projet.   
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Par mètres linéaires de caisson de haut (Per Lineal Meter of Upper)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres linéaires de tous les 
assemblages de caissons de haut requis par le projet. Les mètres linéaires de caissons de haut sont calculés 
automatiquement dans Solid par l’addition des longueurs de tous les assemblages de caissons de haut prévus au 
projet.  

Par mètres linéaires de meuble de salle de bain (Per Lineal Meter of Vanity)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres linéaires des 
meubles de salle de bain requis par le projet. Les mètres linéaires des meubles de salle de bain sont calculés 
automatiquement dans Solid par l’addition des longueurs de tous les meubles de salle de bain prévus au projet.   

Par onglet sur moulure (Per Molding Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets sur 
moulures requis pour réaliser le projet.   

Par pièces (Per Part)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pièces requis pour réaliser 
le projet.   

Par pièce moulurée (Per Piece of Molding)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pièces moulurées requis 
pour réaliser le projet. Notons que ce mode de Devis présente une somme forfaitaire incluant tous les types de 
moulures nécessaires à la réalisation du projet.  

Par livre (Per Pound)  
Ce mode de Devis ne s’applique qu’aux Catalogues génériques.  

*Par poignées (Per Pull)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de poignées requis pour 
réaliser le projet.  

Par panier coulissant (Per Roll Out)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de paniers coulissants requis 
pour réaliser le projet.  

Par moulure saillie (Per Scribe Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages par onglets de 
moulures saillies requis par le projet.  

Par pieds carrés de façade de caisson (Per Square Foot of Assembly Face)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds carrés d’assemblages de 
façades de caissons. Cette estimation est obtenue dans le logiciel Solid en considérant systématiquement la 
longueur et la largeur de façades de caissons. Sur la figure du caisson présentée ci-dessous, la section mise en 
évidence présente la façade des caissons d’après le logiciel Solid.   
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Par pieds carrés de Plan de travail (Per Square Foot of Counter Top)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds carrés de surface couverte 
par l’ensemble des Plan de travails. Cette estimation est obtenue dans le logiciel Solid en considérant 
systématiquement la longueur et la largeur de la surface couverte par les Plan de travails.    

Par pieds carrés de portes (Per Square Foot of Doors)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds carrés de portes 
requis pour réaliser le projet. Bien qu’inclus dans ce Devis, si vous désirez que soient considérés les façades de tiroirs 
et les fausses façades, assurez-vous de sélectionner ces options dans le menu Utilitaire / Option.     

Par pieds carrés de surface finie (Per Square Foot of Finished Area)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds carrés de surface finie 
pour le projet. Cette estimation de la surface finie est calculée automatiquement par Solid et inclut les côtés finis et 
les dos finis. Elle inclut aussi toutes les surfaces intérieures dans le cas où le caisson est identifié comme Intérieur 
exposé.   

Par pieds carrés de dos finis  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds carrés de dos finis 
pour le projet.  

Par pieds carrés de côté fini (Per Square Foot of Finished End)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de pieds carrés de côtés finis 
pour le projet.  

Par pieds carrés de dosseret (Per Square Foot of Splash)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de pieds carrés de dosserets requis 
par le projet.  

Par mètres carrés de façade de caisson (Per Square Meter of Assembly Face)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres carrés d’assemblages de 
façades de caissons. Cette estimation est obtenue dans le logiciel Solid en considérant systématiquement la 
longueur et la largeur de façades de caissons. Sur la figure du caisson présentée ci-dessous, la section mise en 
évidence présente la façade des caissons d’après le logiciel Solid.   

Par mètres carrés de Plan de travail (Per Square Meter of Counter Top)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres carrés de surface 
couverte par l’ensemble des Plan de travails. Cette estimation est obtenue dans le logiciel Solid en considérant 
systématiquement la longueur et la largeur de la surface couverte par les Plan de travails.   

  

Par mètres carrés de portes (Per Square Meter of Doors)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres carrés de portes 
requis pour réaliser le projet. Bien qu’inclus dans ce devis, si vous désirez que soient considérés les façades de tiroirs 
et les fausses façades, assurez-vous de sélectionner ces options dans le menu Utilitaire / Options .    
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Par mètres carrés de surface finie (Per Finished Area)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres carrés de surface 
finie pour le projet. Cette estimation de la surface finie est calculée automatiquement par Solid et inclut les côtés 
finis et les dos finis. Elle inclut aussi toutes les surfaces intérieures dans le cas où le caisson est identifié comme 
intérieur exposé  

Par mètres carrés de dos finis (Per Square Meter of Finished Back)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres carrés de dos finis 
pour le projet.  

Par mètres carrés de côtés finis (Per Square Meter of Finished End)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de mètres carrés de côtés finis 
pour le projet.  

Par mètres carrés de dosseret (Per Square Meter of Splash)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre de mètres carrés de dosserets 
requis par le projet.  

Par assemblage de Colonne (Per Tall Assembly)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages considérés en 
façade pour votre projet.   

Par découpe de Plan de travail (Per Top Cutout)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de découpes de Plan de 
travails nécessaires pour votre projet.   

Par coupe à onglet de nez de Plan de travail (Per Top Edge Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages d’onglets nez 
de Plan de travail pour votre projet.   

Par coupe à onglet de Plan de travail (Per Top Miter)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de coupes  à onglet de Plan de 
travail pour votre projet.   

Par Plan de travail (Per Top)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de Plan de travails pour votre 
projet.   

Par assemblage de caisson de haut (Per Upper Assembly)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total d’assemblages de caissons de 
haut pour votre projet.   

Par assemblage de meuble de salle de bain (Per Vanity Assembly)  
Ce mode de Devis prend en compte la valeur saisie et la multiplie par le nombre total de meubles de salle de bain 
prévus pour votre projet.   
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*Utilisez le prix du catalogue « Assemblage » (Use Assembly Catalog Pricing)  
Ce mode de Devis peut être utilisé pour déterminer un supplément ou une réduction sur le montant d’assemblage 
proposé par le Module Devis. Toute forme d’assemblage comportant une valeur monétaire en vertu de ses 
caractéristiques sera ajoutée par défaut au montant du devis. Ce mode de Devis, lorsqu’employé sans valeur, peut 
faire doubler le montant destiné à l’assemblage. La meilleure façon d’exprimer ce mode de Devis est d’en donner un 
exemple. L’image présentée ci-dessous révèle ce que vous pourrez constater avec une Table des coûts désactivée et 
l’injection d’un montant de 100,00 euros sur une base standard.  

La non-utilisation de ce mode de Devis dans votre Table des coûts élimine toute possibilité d’augmenter ou de 
diminuer les tarifs. Le graphique ci-dessous identifie la marche à suivre pour utiliser ce mode de Devis au moyen 
d’une plage de majoration (-120) qui offrira une réduction de 20 % sur les assemblages tels que démontrés 
précédemment.  

Utilisez le prix du catalogue Portes (Use Door Catalog Pricing)  
Ce mode de Devis ne prend pas en considération le champ des valeurs. Il se contente plutôt d’examiner les montants 
partiels saisis pour les portes, les façades de tiroirs, les fausses façades, les panneaux et leurs composantes afin de 
présenter un montant total pour l’ensemble du projet.    

Ces données sont conservées en de nombreux endroits.  

« Catalogue des Portes »  
Les champs « Coût des portes » et « Styles de portes » composent la première section de présentation des montants 
du « Catalogue Porte ». Vous pouvez y saisir le montant qui sera calculé d’après deux variables – par porte ou par 
pieds carrés – ou encore bénéficier du calcul de la combinaison des deux. La section mise en évidence de l’image ci-
dessous présente ces éléments.   
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Recette de matériel (portes et façades de tiroirs)  
La présentation des montants du Catalogue des prix « Portes » est aussi accessible par l’entremise du Programme 
d’usinage des matériaux liés aux types de portes. Vous pouvez y saisir le montant qui sera calculé d’après deux 
variables – par porte ou par pieds carrés – ou encore bénéficier du calcul de la combinaison des deux. Ces champs 
peuvent être utilisés pour l’ajout du montant des portes. La section mise en évidence de l’image ci-dessous présente 
ces éléments.   

  

Types de profil des portes (Door Profiles)  
Une autre section de présentation des montants du Catalogue des prix « Portes » offre un lien avec les types de 
profil des portes. Vous pouvez y saisir le montant qui sera calculé d’après deux variables – par porte ou par pieds 
carrés – ou encore bénéficier du calcul de la combinaison des deux. Ces champs peuvent être utilisés pour ajouter le 
montant des portes. La section mise en évidence de l’image ci-dessous présente ces éléments.   

Le prix par pieds carrés représente le nombre de mètres carrés de la porte en fonction de son profil.   
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Utilisez le catalogue des prix « Tiroirs » (Use Drawer Catalog Pricing)  
Ce mode de Devis ne prend pas en considération le champ des valeurs. Il se contente plutôt d’examiner les montants 
partiels saisis pour le(s) tiroir(s)-panier(s) d’après le constructeur de tiroirs-paniers afin de présenter un montant 
total pour l’ensemble du projet. La section mise en évidence de l’image ci-dessous présente ces éléments.   

  

*Utilisez le catalogue des prix « Pièces » (Use Part Catalog Pricing)  
Ce mode de Devis ne prend pas en considération le champ des valeurs. Il se contente plutôt d’examiner les montants 
et/ou forfaits saisis pour la, les, pièce(s) dans le Catalogue des pièces afin de présenter un montant total pour 
l’ensemble du projet. Lorsque vous naviguez en Mode interne le montant des pièces sera redistribué vers le niveau 
principal du Centre de Devis. Les différentes pièces y seront classées par ordre alphabétique.   

 

Utilisez le catalogue des prix « Profils » (Use Profile Catalog Pricing)  
Ce mode de Devis ne prend pas en considération le champ des valeurs. Il se contente plutôt d’examiner les montants 
partiels saisis pour le(s) type(s) de profils identifiés dans le catalogue d’édition des profils afin de présenter un 
montant total pour l’ensemble du projet. Le champ « Coût par projet » fournira une tarification non-récurrente du 
montant lorsque des moulures sélectionnées seront utilisées dans le cadre du projet. La tarification par longueur 
fournira le coût de chaque article de moulure. La tarification par mètres linéaires permettra de connaître le montant 
à facturer pour chaque pied/mètre de moulure. La section mise en évidence de l’image ci-dessous présente ces 
éléments.   
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Utilisez le catalogue des prix « Tiroir à l’anglaise » (Use Roll Out Catalog Pricing  
Ce mode de Devis ne prend pas en considération le champ des valeurs. Il se contente plutôt d’examiner les montants 
partiels saisis pour le(s) panier(s) coulissant(s) par le constructeur de tiroirs-paniers afin de présenter un montant 
total pour l’ensemble du projet. La section mise en évidence de l’image ci-dessous présente ces éléments. 

 


