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DeviX 3 : Les nouveautés 
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BASE DE DONNEES PARTAGEE 

 

DeviX 3 a été pensé pour que sa base de données soit accessible partout et pour tous les 

utilisateurs enregistrés. Ce mode de fonctionnement est indispensable lorsque plusieurs 

utilisateurs travaillent sur la même base de données, mais il est aussi très utile pour un seul 

utilisateur qui souhaite travailler sur plusieurs ordinateurs.  

Pour synchroniser votre base de données DeviX 3, il existe 2 solutions :  

 

Réseau local : la base est alors stockée dans un dossier partagé sur votre réseau 

local. Dans cette configuration vos fichiers restent seulement à l’intérieur de votre 

société et ils sont utilisables par n’importe quel ordinateur de votre réseau local. 

 

Cloud : la base est alors synchronisée dans le « cloud » via un programme externe 

(compatible avec : Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, hubic, …). Dans cette 

configuration tous les utilisateurs enregistrés peuvent accéder à la base de données 

depuis n’importe où. Il est même possible de travailler en mode déconnecté. 
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FONCTIONNEMENT MULTI-UTILISATEUR 

À partir du moment où le chiffrage et le dessin ne sont pas réalisés par la même personne, 

cette nouvelle fonctionnalité vous sera utile. Elle permet de définir des rôles pour chacun 

des utilisateurs afin qu’ils puissent utiliser la même base de données en même temps. 

 

 Le mode client 

Un ordinateur connecté en mode client a un accès restreint à la base, il ne peut pas modifier 

les lots et les familles. Par contre il peut Ajouter / Modifier / Supprimer des ouvrages très 

facilement. L’ensemble de ces modifications s’applique directement sur son poste, mais elles 

seront toujours soumises à l’administrateur qui pourra choisir de les valider ou de les 

refuser.  

Ce rôle est en général réservé aux dessinateurs. 

 

 Le mode Administrateur 

L’administrateur a un accès complet à la base, il peut donc Ajouter / Modifier / Supprimer 

des ouvrages, des familles et des lots. En plus il récupère l’ensemble des modifications 

soumises par les clients pour lesquelles il doit choisir s’il les accepte ou non. 

Ce rôle est en général réservé au métreur, qui pourra facilement réaliser des modifications 

que tous les autres utilisateurs récupéreront instantanément. 
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MODIFICATIONS SIMPLIFIEES D’UNE ETUDE 

Cette nouvelle version intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui vont vous 

permettre de modifier un quantitatif Excel beaucoup plus rapidement et simplement. 

Ces fonctions sont très utiles pour ajouter des ouvrages que vous ne pouviez pas dessiner 

dans Envisioneer ou lorsque vous souhaitez réaliser une étude sans dessiner de modèle 3D. 

 

 Ajouter / Modifier / Supprimer un ouvrage facilement 

Lorsque vous êtes dans votre étude Excel, vous pouvez maintenant ajouter, modifier ou 

supprimer des lignes très facilement grâce à 3 boutons que vous allez retrouver dans chacun 

de vos lots. 

Par exemple, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter » pour retrouver la liste des ouvrages de la 

famille sélectionnée et choisir celui que vous voulez ramener dans votre étude. Vous pourrez 

modifier sa désignation, son prix 

et sa quantité avant de l’insérer. 

 

 

 

 

 Indiquer le détail d’une quantité 

Lorsque vous modifiez ou que vous ajoutez un ouvrage, vous pouvez choisir de détailler la 

quantité de celui-ci. Cette fonction est très pratique, elle va vous permettre par exemple 

d’indiquer la largeur, la longueur et la profondeur d’un volume de terre à déblayer. La 

quantité est ensuite calculée automatiquement et le détail de la formule pourra être 

réutilisé dans vos pièces 

écrites grâce à une 

nouvelle option. 
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 Conserver automatiquement les modifications 

Lorsque vous modifiez des informations provenant de la base de données DeviX tel que le 

prix ou la désignation d’un ouvrage, il vous suffit de cocher une case pour que ces 

modifications soient conservées. Si vous utilisez le mode client, les modifications seront 

aussi transmises à l’administrateur automatiquement. 

Par exemple, si vous remarquez qu’un prix doit être modifié de façon permanente, vous 

pouvez le modifier directement dans votre étude sans avoir besoin d’ouvrir l’interface de 

DeviX. 

 

 Possibilité d’indiquer le détail des ouvrages avant de les ajouter 

La commande « Ajouter des ouvrages » vous permet maintenant de valider chacun des 

ouvrages choisis, vous pourrez ainsi préciser la quantité ou modifier certaines informations 

avant qu’il ne soit inséré dans votre étude.  

 

 Possibilité de verrouiller des informations 

Vous pouvez maintenant mettre en gras la désignation ou le prix d’un ouvrage afin d’être sûr 

que cette modification ne soit pas écrasée lors de la prochaine actualisation. 
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AMELIORATION DE L’INTERFACE UTILISATEUR 

 

 Largeur du menu DeviX réglable 

La largeur du menu DeviX, que vous retrouvez par défaut à droite de l’écran, est maintenant 

réglable dans les options.  

 

 Nouveau menu dans Excel 

Pour retrouver toutes les commandes DeviX dans Excel, il vous suffit maintenant de faire un 

clic droit. Vous avez ainsi toujours sous la main les principales commandes qui vont vous 

permettre de réaliser votre 

étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajout d’un système d’info bulle 

L’interface de DeviX s’est enrichie d’un système d’infobulle afin 

de vous informer lorsqu’un évènement important se produit. 
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 Amélioration de la fonction de recherche par texte 

La fonction de recherche par texte intégré à DeviX s’est étoffée de nouvelles options. Vous 

pouvez, par exemple, copier un ouvrage directement depuis la liste des résultats afin de 

pouvoir l’importer dans une étude. 

 

 Les annexes supportent des descriptifs avec images  

Les descriptifs des ouvrages, familles et lots peuvent être complétés par des annexes au 

format RTF. Ces documents peuvent intégrer des images, des tableaux, une mise en page 

particulière … Lorsque vous allez générer vos pièces écrites (au format Word seulement) les 

annexes seront intégrées comme n’importe quel descriptif. 




