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Informations générales sur Presto

Presto est un logiciel spécialisé dans la gestion des coûts et délais de
construction à toutes les étapes du projet. Ce document décrit les processus
plus généraux qui sont effectués avec Presto.
Vous trouverez plus d’informations dans d’autres documents enlibre accès,
disponibles dans www.rib-software.es.
• Le manuel Presto décrit le fonctionnement détaillé des options communes
à tous les utilisateurs
• Les notes techniques approfondissent des aspects et des processus
spécifiques.
• Les améliorations de version détaillent les nouvelles fonctionnalités
• Le guide d’installation et la documentation technique décrivent les aspects
nécessaires pour les spécialistes informatiques et les utilisateurs avancés.
• Les webinaires réguliers contiennent des cours d’introduction à l’utilisation
de Presto ou se concentrent sur des sujets spécifiques.
Dans chaque section, les notes techniques qui décrivent plus en détail
ses caractéristiques sont indiquées.
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Vous pouvez télécharger et utiliser Presto Demo pour ouvrir n’importe quel
devis et pratiquer toutes les options, sans enregistrer le résultat.
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Caractéristiques générales
Fonctionnement prédéfini mais flexible
Contrairement à une feuille de calcul, la structure de la base de données et le
comportement de Presto sont prédéterminés dans le but d’obtenir un devis bien
organisé, facile à partager entre différents agents sans le besoin de définir le
contenu de chaque champ ou de programmer les fonctions.
Les avantages de cette conception axée sur le devis sont évidents :
• Les professionnels de la gestion des coûts se concentrent sur l’exécution
du travail qui ajoute de la valeur.
• Les informations sont accessibles et utilisables par le reste du studio ou
de l’entreprise, donnant lieu à une base de données d’entreprise.
• Les erreurs inconscientes ou délibérées dans l’utilisation de logiciels
génériques entièrement configurables par l’utilisateur sont évitées.
L’affectation à tous les champs de significations et de comportements fixes,
adaptés à la construction, simplifie le travail, garantit l’interopérabilité et évite
les erreurs. Dans le même temps, le développement de Presto, qui accumule
quarante ans d’expérience, garantit que toutes les options nécessaires sont
disponibles pour tous les types d’utilisateurs et d’environnements culturels.
Dans le même temps, Presto est un logiciel très ouvert et personnalisable dans
l’extraction des résultats, dans l’obtention d’informations générées à partir de
données existantes, dans l’exportation et l’importation de fichiers à partir
d’autres logiciels et dans la création de modules complémentaires ou de
logiciels auxiliaires qui exécutent des fonctions spécifiques pour un groupe
d’utilisateurs.
Presto dispose des options nécessaires pour s’adapter à différents pays
et cultures, tout en maintenant une uniformité dans la signification des
données et des résultats qui rendent les devis faciles à comprendre et à
comparer pour tous les utilisateurs de l’une de ses versions.
Orienté vers la réutilisation de l’information

Un devis, un tableau des prix et un catalogue de produits pour la construction
Actuellement, la plupart des informations sont déjà dans les médias
numériques. L’objectif de Presto est de réutiliser autant que possible les
informations numériques existantes, d’économiser du travail et d’obtenir
naturellement une base de connaissances structurée.
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Pour ce faire, les devis, qui contiennent les unités de travail et les métrés d’un
projet, ont le même format de fichier que les tableaux de prix, où sont stockés
des ensembles d’unités de travail prédéfinies avec des prix de référence, ainsi
que les catalogues de produits pour la construction. Par conséquent, vous
pouvez transférer directement n’importe quelle information entre deux devis,
d’une table de prix à un devis ou vice versa.
Il n’est pas nécessaire de suivre une ligne directrice ou d’utiliser un codage
spécifique lors de la saisie des données. Quel que soit l’utilisateur et sa façon
de travailler, une unité de travail, un chapitre ou tout autre concept, avec ou
sans métrés, prix et autres informations associées, peuvent être copiés d’un
devis à l’autre de n’importe quelle version de Presto.
De cette façon, au fur et à mesure que les devis sont établis, une base de
données est générée qui peut être consolidée pour former un tableau de prix
uniforme pour le studio ou l’entreprise, si vous le souhaitez. Les outils
d’intégration de la construction de Presto permettent d’accéder à tous les devis
et à tous les tableaux de prix, localement ou via le réseau, pour rechercher des
informations utilisables dans de nouveaux projets.
Grâce à Presto, l’Espagne est le seul pays dans lequel les devis, les
tableaux de prix et les catalogues de produits pour la construction sont
interchangeables et livrés dans le même format de fichier.
Spécifique à la construction
Presto est mieux adapté aux besoins spécifiques de la construction que
d’autres logiciels génériques de gestion du projet.

Décomposition en natures, autres unités de travail et pourcentages
Les montants sont calculés sur la base des prix unitaires et des quantités,
décomposes en lignes de métrés.
• La définition des unités de travail au moyen de rendements et de durées
unitaires permet de les réutiliser dans différentes œuvres ou même dans
le cadre d’un même devis, puisqu’elles sont automatiquement ajustées
aux mesures ou aux quantités qui leur correspondent à chaque fois.
• L’estimation de la planification ou de l’exécution basée sur les quantités,
obligatoire avec l’embauchement par métré ouverte et prix unitaire, est
4
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plus appropriée pour la construction que l’utilisation de montants totaux ou
de pourcentages. Bien que le paiement soit effectué par un autre système,
l’introduction par quantités permet un meilleur contrôle de l’avancement et
du coût réel, à la fois par l’équipe du promoteur et le chef de projet et le
constructeur.
• La décomposition des quantités au moyen de lignes de métré permet de
décrire le projet en détail et permet un suivi direct sur le site. Ceci est
fondamental dans les systèmes BIM, où il existe une équivalence entre les
éléments graphiques et les lignes de métré.
L’intégration des informations sur les coûts, le temps et la qualité dans une
base de données unique, comme décrit ci-dessous, est un autre avantage
spécifique à Presto.
SDT unique pour tous les concepts
La façon d’organiser les informations dans Presto est une arborescence
hiérarchique qui représente la structure de décomposition du travail « SDT »
(WBS work breakdown structure).
NOTES TECHNIQUES

SDT ET SYSTÈMES DE CLASSIFICATION

Structure de
décomposition du
travail SDT

Processus étape par étape de création d’un SDT
adapté au projet

Classifications livrées
avec Presto

Principales classifications prises en charge

Nouveaux modèles
dans Presto 22

Modèles ajoutés dans Presto 22

Le SDT de Presto contient le modèle de coût, y compris de manière unifiée tous
les concepts du devis, du nœud supérieur à tout ou racine, qui représente le
projet, aux concepts du niveau inférieur, tels que les matériaux, l’équipement et
les ressources en main-d’œuvre.
Cette vue intégrée simplifie la navigation et l’utilisation de Presto, quelles
que soient la taille et l’organisation du devis.
Selon la portée du devis, il peut y avoir un ou plusieurs niveaux de chapitres et
de sous-chapitres. Dans les petites œuvres ou dans les phases initiales des
travaux, les unités de travail peuvent être placées directement sous le concept
racine.
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Chapitres, unités de travail, matériaux et ressources dans un SDT commun
Presto peut créer la structure de chapitre nécessaire pour organiser les unités
de travail avant de commencer le devis ou les reclasser automatiquement par la
suite, en fonction de leur codage et d’un modèle prédéfini ou créé par
l’utilisateur. Des modèles contenant toutes les normes de classification
nationales et internationales connues sont fournis.
Les unités de travail sont placées sous les chapitres et peuvent être utilisées
plusieurs fois dans le devis, avec une description commune, qui comprend les
spécifications techniques, la décomposition et le prix unitaire, mais des
quantités différentes.
Le même SDT peut également contenir la planification du travail par activités,
ce qui permet une intégration totale entre le modèle de coût et le modèle de
temps. Pour ce faire, il existe deux types d’activités :
• Les unités de travail du devis, qui peuvent faire partie de la planification, si
vous le souhaitez.
• Les tâches, les concepts qui font partie de la planification, mais pas du
devis.
Les tâches peuvent être liées aux lignes de métré des unités de travail non
budgétisées, de sorte que le modèle de coût et le modèle de temps sont
entièrement intégrés.
Optimisé pour gérer les SDT de toutes tailles
La gestion des structures hiérarchiques est largement connue grâce à
l’explorateur de fichiers Windows, et Presto ajoute des options de navigation et
d’édition d’arborescence optimisées pour fonctionner de manière pratique,
même avec des graphiques de prix qui ont des milliers de concepts.

Icônes d’édition hiérarchique : mise à niveau, rétrogradation, réorganisation
• Les mêmes informations peuvent être interrogées et modifiées dans des
fenêtres d’arborescence ou de tableau, car elles sont plus pratiques pour
l’utilisateur.
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• Des icônes spécifiques vous permettent de déplacer les concepts dans
l’arborescence en augmentant ou en diminuant le niveau d’entrée ou en
réorganisant les concepts.
• Les nœuds peuvent être déployés de manière sélective ou en bloc à une
certaine profondeur ou à un certain type de concepts.
• Dans les fenêtres de table, il est possible de se déplacer séquentiellement
entre les concepts inférieurs des concepts successifs du même supérieur
sans avoir à monter et descendre à nouveau à travers l’arbre.
• Dans le chemin qui apparaît dans l’en-tête, vous pouvez également
accéder aux concepts précédents et suivants du concept visible.
Les fenêtres d’arborescence et de tableau peuvent être synchronisées, de sorte
que la sélection dans l’une d’elles positionne l’autre dans le même élément.
Utilisation stratégique du codage
NOTES TECHNIQUES

SDT ET SYSTÈMES DE CLASSIFICATION

Homogénéiser les codes de Utilisation de l’option de substitution des codes
plusieurs graphiques de prix pour fusionner différents systèmes de codage
Tous les concepts du devis sont identifiés par un code. Ce code peut être
généré librement à la volée, sans norme spécifique, ou créé automatiquement
en suivant une directive.
L’utilisation de codes normalisés est volontaire, mais il est essentiel
d’exploiter toute la puissance des médias numériques.

Encodages pris en charge
L’utilisation de préfixes ou de caractères initiaux communs, ou de codes
complets tirés de classifications prédéfinies, permet d’utiliser de nombreuses
possibilités automatiques, telles que la création de la structure des chapitres,
l’attribution des natures, le calcul des pourcentages, la fusion ou la séparation
des unités de travail dans les tâches de planification ou la création de lots
d’achat et la recherche de fournisseurs.
• Les codes de chapitre, qui constituent la structure globale du devis,
peuvent appartenir à des systèmes de classification standard ou
universels.
7

RIB Espagne

23/09/2022

• Les codes des unités de travail peuvent être spécifiques à l’équipe de
projet ou à l’entreprise, ou imposés par le développeur, lorsqu’ils
travaillent sur la base de tables de prix ou de tarifs officiels.
• Les codes de matériel et de ressources standardisés vous permettent
d’intégrer toutes les informations et de mettre à jour facilement les prix et
autres informations qui peuvent varier.
Les devis donnent ainsi naturellement naissance à un écosystème cohérent,
qui permet de rechercher facilement, de combiner des devis de différents
auteurs, de comparer des concepts, de générer des historiques de prix, de
créer des statistiques, d’analyser des offres et de faire des projections d’achats
et de besoins futurs.
L’utilisation de codes pour identifier les concepts et les agents du
bâtiment, tels que les fournisseurs et autres entités, rationalise la saisie
des données et est essentielle lorsque le budget est intégré à d’autres
systèmes d’information, tels que les logiciels BIM ou l’ERP de
l’entreprise.
Un devis en quatre dimensions
Les lignes de métré dans lesquelles les quantités sont décomposées peuvent
être affectées à quatre sous-systèmes d’information et de contrôle différents :
• Une unité de travail, qui contient les informations sur les coûts et à travers
laquelle elle est intégrée dans le devis par chapitres ou SDT des coûts,
basée sur des métiers ou des lots et nécessaire à la passation de
marchés et au paiement des travaux.
• Un espace, une zone ou une variante de projet, qui représente un critère
de subdivision du projet matriciel, alternative aux chapitres.
• Une activité de planification, qui peut être l’unité de travail elle-même ou
une tâche spécifique non incluse dans le devis, à intégrer dans le
graphique à barres ou le SDT des temps.
• Une phase de planification, de décompte et de mise en œuvre,
représentant la décomposition temporaire des montants par mois ou
périodes financières
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SDT des chapitres décomposition par espaces et métrés avec tâches et phases
Tous les résultats du devis sont obtenus décomposées pour toutes les
dimensions définies. Par exemple, les coûts par nature et par les états
d’approbation du devis, ou les ressources nécessaires pour contracter et
exécuter les travaux, peuvent être obtenus pour chacun des éléments du SDT
de coût, pour les espaces, pour les activités de planification ou pour les phases.
Internationalisation
Presto est utilisé dans de nombreux pays et contextes culturels, pour lesquels il
dispose de ressources spécifiques.
NOTES TECHNIQUES

PERSONNALISATION

Presto dans les
environnements
internationaux

Emplacements, langues et traduction de l’interface,
travaux et rapports, normes.

Classifications
livrées avec Presto

Systèmes de classification et modèles fournis avec
Presto.
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Utilisation de Presto
Interface Windows standard
La navigation et l’utilisation de Presto sont adaptées aux conventions Windows,
telles que l’apparence des menus et des options, les fenêtres, regroupées dans
des cadres et accessibles par onglets, le système de sélection, de copier-coller,
la façon de fonctionner avec les tableaux, le processus d’installation et de
désinstallation, l’aide en ligne, les icônes et les indices sur les champs et les
fonctions disponibles dans les fenêtres texte et graphiques.

Fenêtre avec la liste des aperçus du devis, l’analyse des prix et le texte
Des comportements typiques dans les logiciels de gestion de projet sont
également utilisés, tels que les systèmes de visualisation arborescente, de
navigation et d’édition, les fenêtres subordonnées, qui affichent des
informations sur le concept choisi dans la fenêtre principale, et les schémas, ou
combinaisons prédéfinies de colonnes, qui facilitent le travail sur les tables.
Presto dispose de ressources spécifiques pour accélérer la saisie et l’utilisation
des données :
• Les couleurs de texte et d’arrière-plan, qui indiquent l’état ou la
signification des valeurs.
• Icônes de défilement hiérarchique pour les arbres.
• Touches de raccourci pour copier le champ supérieur ou gauche, déplacer
des concepts ou répéter le remplissage du champ.
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• La zone de suggestion, disponible dans tous les champs, fournit une liste
personnalisable avec les valeurs les plus susceptibles de remplir.

Suggestion de solutions de rechange sur le résumé d’un concept
Le système d’annulation et de rétablissement de Presto est illimité et multiutilisateur, affichant une liste des opérations effectuées, identifiées par les
utilisateurs, qui peuvent être exportées vers l’utilisation d’audit.
L’apprentissage de Presto est basé sur la compréhension de la façon
dont les différents processus nécessaires à la gestion des coûts sont
appliqués, plutôt que sur la mémorisation d’instructions de logiciels
spécifiques.
Personnalisation des schémas et des champs
NOTES TECHNIQUES

PERSONNALISATION

Gestion des schémas
personnalisés

Gestion de schémas personnalisés pour le
déploiement et l’utilisation dans des environnements
multi-utilisateurs

Presto présente les informations dans des tables configurables, dont les
données sont organisées par schémas. Un schéma est une sélection des
colonnes les plus pratiques pour effectuer une tâche spécifique, qui est
complétée par un filtre afin que seuls les concepts qui y sont liés apparaissent.

Sélection des colonnes visibles
Chaque fenêtre contient des schémas prédéfinis pour les tâches les plus
courantes de l’utilisateur, triés dans l’ordre naturel du projet.
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Les utilisateurs peuvent modifier des schémas prédéfinis en fonction de leurs
besoins en ajoutant, en réorganisant ou en supprimant des colonnes. Vous
pouvez ajouter des colonnes personnalisées avec de nouveaux champs et
modifier le filtre qui sélectionne les éléments visibles.
Possibilités de travailler avec des schémas :
• Protéger les colonnes contre les modifications accidentelles
• Immobiliser les colonnes à gauche
• Ajuster la largeur
• Trier par n’importe quelle colonne
Les modifications apportées aux schémas par l’utilisateur peuvent être
enregistrées pour être réutilisées :
• Les modifications de schéma isolées sont enregistrées dans le profil de
chaque utilisateur
• Les modifications de bloc peuvent être exportées pour être déployées vers
d’autres utilisateurs
• Les modifications peuvent également être enregistrées dans l’œuvre ellemême, pour les réutiliser plus tard ou les envoyer à des tiers avec l’œuvre,
sans avoir besoin d’enregistrer et de récupérer d’autres fichiers.
Les schémas utilisateur personnalisés peuvent également remplacer
définitivement les schémas par défaut fournis avec l’installation initiale.
Sélection, filtres et opérations dans les tables
Dans les tableaux, vous pouvez appliquer des opérations, de manière simple et
intuitive, qui donnent une grande capacité à l’utilisateur de visualiser, d’exploiter
et de modifier les données avec autant de flexibilité que les options prédéfinies.
Les éléments de tableau peuvent être filtrés :
• Par masques
• Sélection d’éléments ayant le même contenu, la même couleur de texte, la
même couleur d’arrière-plan ou le même état que celui d’un champ de
référence
• Application de filtres avec des expressions personnalisées
• Pour un ou plusieurs mots, tels que les moteurs de recherche Internet
• Un filtre de différence affiche toutes les différentes valeurs de n’importe
quel champ et le nombre de lignes que chaque valeur contient
• Marquage d’un champ d’étiquette qui vous permet de créer des sélections
permanentes.
Des filtres des différents types peuvent être appliqués successivement
enchaînés pour localiser facilement les informations spécifiques souhaitées.
L’ensemble des éléments sélectionnés, quelle que soit la méthode utilisée, peut
être filtré, ne laissant que les éléments correspondants visibles et facilitant le
travail dans des tableaux avec un grand nombre d’éléments.
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Analyse de tableau
Cet outil crée un arbre hiérarchique temporaire à deux niveaux, basé sur des
champs librement choisis. Chaque nœud affiche les valeurs des champs
différents et le nombre d’éléments de chaque variante.

Lignes de métré triées par orientation et type de mur
Cette arborescence peut être utilisée pour sélectionner les éléments par nœuds
pour effectuer d’autres opérations sur eux ou simplement pour obtenir des
informations et vérifier les données.
Champs et expressions utilisateur
NOTES TECHNIQUES

PERSONNALISATION

Créer et utiliser des
colonnes
personnalisées

Ajouter des colonnes avec des expressions et des
formats personnalisés

Création d’expressions

Instructions pour créer des expressions de tous types
basés sur les champs Presto et documentation
complète des champs personnalisés fournis avec le
logiciel.

Les données du devis sont répertoriées dans des tableaux organisés en
champs, chacun ayant une signification prédéterminée. Les champs calculés
peuvent être créés, en fonction des valeurs des champs existants et de toute
autre donnée du devis, pour obtenir des résultats personnalisés spécifiques.
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Champ personnalisé qui affiche graphiquement le poids relatif du concept
Vous pouvez également définir le format de présentation, le texte et les
couleurs d’arrière-plan, qui peuvent varier en fonction du résultat obtenu, du
nom et de la piste d’aide.
Les expressions permettant de déterminer le résultat souhaité utilisent une
syntaxe commune dans les langages de programmation et ont accès à de
nombreux opérateurs et fonctions mathématiques, logiques, numériques,
textuels, de date et de mise en forme. Les champs Presto sont saisis dans des
expressions portant le même nom que dans l’en-tête du tableau.

Zone de génération d’expression
Les mêmes expressions sont utilisées pour créer des filtres pour les tables,
pour appliquer des opérations globales sur des groupes de champs et pour
préparer les rapports, qui sont décrits ci-dessous. Les expressions peuvent être
enregistrées dans le profil utilisateur pour être réutilisées dans la même œuvre
ou dans d’autres.
Une collection d’expressions prédéfinies est fournie pour effectuer des tâches
courantes et qui servent également d’exemple.
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Profils utilisateur et sécurité
Chaque utilisateur peut enregistrer et récupérer son environnement de travail
personnel, même s’il accède au logiciel via différents ordinateurs ou partage
l’ordinateur avec d’autres utilisateurs.
Le profil utilisateur contient les propriétés et les préférences qui peuvent être
personnalisées lors de l’utilisation de Presto :
• Les paramètres de l’environnement de travail, tels que la langue, les
couleurs de chaque type de champ, la police et la taille de police
• Répertoires d’accès direct aux œuvres et références
• Formules de mesure
• Filtres, expressions et champs utilisateur
• Schémas de colonnes, styles de fenêtre et masques

Environnement de travail
Vous pouvez créer des profils pour des groupes d’utilisateurs et les déployer
globalement.
Sécurité d’accès
Les profils utilisateur vous permettent de restreindre l’accès aux fonctions
Presto, empêchant certains utilisateurs de modifier leur environnement de
travail, soit pour des raisons de sécurité, soit pour simplifier leur utilisation.
Vous pouvez supprimer des options des menus et limiter les schémas visibles
dans chaque fenêtre, empêchant ainsi certains types d’informations d’être
consultés ou modifiés. Vous pouvez également personnaliser la liste des
rapports, des Assistants, des compléments et des graphiques de tarification que
vous pouvez utiliser.
D’autres restrictions de sécurité permettent :
• Protéger un rapport afin qu’il puisse être utilisé sans modifier sa
conception
• Protégez un devis avec un mot de passe, ou même limitez son ouverture
à un seul licencié Presto
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Signature numérique des devis
Cette possibilité, qui est gérée par le biais d’un accord avec RIB Espagne,
garantit que dans un devis exclusivement des unités de travail tirées d’un
tableau de prix certifié par l’utilisateur ont été utilisées et que leurs prix et textes
n’ont pas été modifiés. Vous pouvez ajouter des unités de travail non couvertes
par la table certifiée, mais elles sont marquées de manière indélébile.
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Un système d’information
Informations sur le concept
En plus des valeurs économiques impliquées dans le calcul des quantités et
des prix, chaque concept comporte de nombreuses données de description et
d’identification, telles que le résumé principal et complémentaire, les textes, les
codes, les dates et d’autres domaines.
• La note est un texte interne pour le rédacteur du devis et apparaît comme
un indice lorsque vous survolez un autre champ de l’article.
• L’état, identifié par les couleurs noir, rouge, vert et gris, représente
différentes situations possibles, selon le type de concept.
• L’origine indique le devis ou le tableau d’où provient le concept.
La fonctionnalité de chaque champ est décrite dans le manuel de
l’utilisateur.
Texte
Le texte descriptif est illimité, peut être entré dans n’importe quel jeu de
caractères Unicode et prend en charge tous les attributs de mise en forme
courants dans les éditeurs de texte Windows, y compris les entrées, les
tableaux et les graphiques.
La fenêtre de texte dispose de correcteurs orthographiques, d’un
silabeado automatique et d’un lien vers l’API Google Translation.
Vous avez la possibilité de modifier tous les textes globalement, de normaliser
les formats de police ou d’utiliser des lettres majuscules et minuscules.

Édition de texte global
En plus de ce texte principal, d’autres textes peuvent être associés au concept,
dont certains ont une signification spécifique, comme les facettes des
documents de sollicitation.
Fichiers associés
N’importe quel nombre et type de fichiers, photographies et images, plans
DWG, feuilles Excel, documents PDF ou familles Revit peuvent être associés à
chaque concept, document ou date de budget.
Les plans et les images peuvent être visualisés et édités directement à partir de
Presto. Vous disposez d’options pour optimiser les graphiques, qui sont
nécessaires lors de la préparation de graphiques de prix ou de catalogues
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volumineux, telles que la modification du format de tous les graphiques en bloc
ou la création d’une image à partir d’un dessin DWG.

Différents types de fichiers associés
Pour faciliter l’identification, une vignette est générée pour chaque fichier, qui
peut également être associée manuellement à partir d’une image.
Les fichiers restent dans l’œuvre et peuvent être extraits dans le même
format d’origine. Le même fichier peut être associé à plusieurs concepts,
sans avoir à être répété.
Le chemin d’accès initial est enregistré, de sorte qu’ils peuvent être mis à jour
automatiquement si le fichier source a été modifié et est toujours accessible.
Champs utilisateur
NOTES TECHNIQUES

PERSONNALISATION

Utilisation de
variables

Création et utilisation de champs
personnalisés

De nouveaux champs peuvent être créés pour affecter des propriétés, des
paramètres et des valeurs personnalisés à des concepts ou à des lignes de
mesure. Les calculs peuvent être appliqués à leurs valeurs afin qu’elles se
comportent comme de nouveaux prix, ou pour obtenir des volumes, des poids
ou une consommation d’énergie supplémentaire pour l’ensemble du projet.
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Champs utilisateur
Prix alternatifs
Chaque concept peut avoir associé des prix complémentaires au prix principal,
qui peuvent être utilisés comme requête ou échangés avec le prix principal,
avec différentes possibilités :
• Conserver les prix pour différentes zones géographiques, dates ou
fournisseurs
• Contenir des composants du devis dans différentes devises
• Comparez les offres
Presto calcule le montant total du devis et les prix de tous ses concepts
inférieurs pour chaque collection de prix alternatifs, sur la base du SDT
commun et de ses quantités, y compris les mêmes coûts indirects et d’autres
aspects affectant le prix principal, de sorte que tous les devis parallèles soient
homogènes.

Prix alternatifs pour trois zones géographiques
Si le prix représente une offre ou une devise, seuls les prix expressément saisis
sont utilisés. S’il représente une variante, lorsque le prix alternatif n’est pas
défini dans cette variante, le prix principal est pris, afin d’obtenir des résultats
valides lorsqu’il n’y a que des informations sur les prix pour certains concepts.
Informations sur le projet
Le document de Presto contient dans le même fichier, en plus des informations
des concepts, toutes les données nécessaires pour générer la documentation
imprimée et effectuer la gestion des coûts, ainsi que la planification, les
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contrats, les documents de la phase d’exécution et les informations du système
de qualité intégré Presto QMASS.
Données générales
Toutes les valeurs qui affectent les prix peuvent être consultées et enregistrées,
ainsi que les options de calcul sélectionnées, de sorte que les calculs peuvent
être répétés à tout moment et que les mêmes résultats sont obtenus, sans avoir
besoin de plus de références, de données ou de fichiers.
Tous les agents du bâtiment reconnus dans la réglementation et les autres
personnes impliquées dans le processus peuvent être enregistrés, tels que les
professionnels, les fournisseurs, les fournisseurs, les gestionnaires et le
personnel de construction.
En outre, les éléments suivants sont inclus :
• Données d’identification du projet
• Dates les plus importantes
• Zone construite, type, calendrier prévu et autres données générales

Données d’identification
L’utilisation d’une structure prédéfinie de données générales facilite la
recherche et la comparaison de toutes les œuvres de tous les utilisateurs.
Ces informations sont utilisées pour générer le budget et d’autres documents
imprimés du projet, tels que des rapports, des fichiers et des procès-verbaux, et
peuvent être exportées vers d’autres programmes où cela est nécessaire, en
évitant de saisir les mêmes données encore et encore.
Agenda
Tous les éléments faisant référence à une date, tels que les concepts, les
documents ou les fichiers associés, sont présentés dans un agenda, structuré
par jours, mois et années.
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Facturation par jours, mois et années dans la fenêtre d’agenda
Bien que la plupart des données liées à la date apparaissent lors de la
planification et de l’exécution, l’ordre du jour est également disponible à l’étape
du projet, par exemple, pour afficher les concepts attribués à leur source ou les
dates de changement de statut.
Catalogue des œuvres
La conception uniforme des informations contenues dans les travaux de Presto
permet d’appliquer la recherche, de localiser et d’extraire des informations
parmi tous les devis que l’utilisateur a générés au fil du temps, même s’il n’a
pas lancé de processus de normalisation spécifique.
Presto localise et affiche les devis accessibles depuis l’ordinateur de
l’utilisateur, en présentant un tableau avec leurs données générales, telles que
la situation ou la devise.

Catalogue des devis
À partir de cette même fenêtre, vous pouvez facilement effectuer toutes les
opérations du système d’exploitation et certaines spécifiques à Presto, telles
que la vérification de l’intégrité des fichiers.
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Références
Un menu contient un accès rapide aux œuvres et aux références :
• Fonctionne dans le répertoire de travail de l’utilisateur
• Références, graphiques de prix et modèles personnels utilisateur
Le menu est configurable pour avoir à portée de main les références les plus
utiles lors de la préparation du devis.
Intégration des données économiques et statistiques
Les données principales de tous les devis accessibles à l’utilisateur peuvent
être intégrées dans un document presto de référence centrale, avec les
objectifs suivants :
• Connaître l’état et consolider les chiffres des devis et des travaux actifs
• Rechercher et réutiliser des informations dans des travaux et des devis
antérieurs
• Effectuer un contrôle centralisé des coûts de plusieurs travaux
Cette dernière possibilité, et toutes celles qui affectent les informations
périodisées par dates lors de la planification et de l’exécution, sont
décrites dans les sections correspondantes.
Données économiques
Dans le travail central, vous pouvez créer un SDT avec les niveaux et les
critères de regroupement souhaités pour les œuvres, tels que les zones, les
typologies, l’état ou le client.
Dans ce SDT, tous les montants économiques des documents Presto liées sont
totalisés, qui sont indiqués dans les mêmes schémas Presto utilisés pour voir
les informations des œuvres isolées.

Intégration des résultats du modèle de la valeur acquise
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Le résultat est un panneau de commande intégré, qui prend des informations à
partir de données existantes sans nécessiter de normalisation ou de
coordination préalable.
Le document Presto centrale préserve les valeurs de chaque œuvre
séparément, de sorte qu’elles peuvent être consultées, même si elles ne sont
pas accessibles, et il suffit d’importer à nouveau les œuvres qui changent.
Base de données principale
En plus des données économiques mondiales, les données des agents qui sont
intervenus dans chaque travail et les différents concepts sont incorporés, avec
leurs prix, devises, quantités et autres données significatives.
Le travail central devient ainsi une base de données maître, ce qui permet :
• Localiser les concepts utilisés dans les budgets précédents pour les
réutiliser dans de nouveaux projets
• Standardiser les concepts utilisés dans toute l’entreprise
• Extraire des statistiques des projets, telles que les prix et les coûts réels
Vous pouvez consulter les œuvres dans lesquelles chaque concept a été utilisé,
leurs prix et le volume qui correspond à leurs opérations avec les différents
agents, tels que les achats par les fournisseurs.
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Connectivité
Il existe de nombreuses possibilités de connexion de Presto pour importer et
exporter des informations sur les programmes et les formats, qui sont décrites
dans la section « Connectivité » du manuel et dans les documents indiqués
dans chaque section.
La génération et la personnalisation des rapports sont décrites dans «
Rapports Presto ».
Importation de feuilles Excel
Excel2Presto est un complément Excel, décrit dans un document distinct, qui
vous permet d’importer dans Presto n’importe quelle feuille Excel contenant un
budget ou des mesures, sans avoir à avoir un format par défaut.
Interopérabilité entre Excel, Word et Presto
Le document « Interopérabilité entre Excel, Word et Presto » décrit de
nombreuses possibilités d’interaction de presto avec ces deux programmes
Microsoft Office.
Exportation des fenêtres de table du devis
Toutes les fenêtres Presto peuvent être exportées vers une feuille Excel qui, si
elles ont un contenu précédent, sera appliquée au résultat de l’exportation.

Exporter le devis vers une feuille prédéfinie
Exporter et importer des devis dans Excel
Presto peut exporter vers Excel le devis complet, avec ses métrés, avec
différentes variantes et niveaux de détail.
Ce même format peut être importé à nouveau, ce qui vous permet de
créer des feuilles Excel pour insérer des informations dans Presto ou
modifier les feuilles exportées et les importer à nouveau.
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Exporter vers Word
Les spécifications, les documents du système d’assurance qualité QMASS et
d’autres options du logiciel génèrent des documents directement aux formats
Word ou RTF.
Génération et utilisation de modèles Excel et Word
Ce système de personnalisation est basé sur la création de feuilles Excel ou de
documents Word contenant la structure générale du document souhaité, avec
le texte, les calculs et la mise en forme courants, pour créer des documents
complexes tels que :
• Contrats, procès-verbaux ou rapports types
• Fiches récapitulatives avec frais, décomptes ou comparatifs.
Presto inclut des modèles Excel et Word prédéfinis qui peuvent être
utilisés comme référence pour créer d’autres documents personnels.
SQL / Accès / XML
Les œuvres peuvent être exportées vers une base de données Access ou SQL
générant la structure complète du devis, avec toutes ses tables et champs, d’où
vous pouvez extraire plus d’informations, l’utiliser comme système d’échange
vers un ERP ou modifier les données et les réimporter dans Presto.
Ils peuvent également être exportés complètement ou sélectivement au format
XML.
Formats Exchange
Format BC3
Le format BC3 est largement utilisé en Espagne et dans d’autres pays voisins
pour l’échange de données entre les différents agents de construction.
BIMétréToPresto
BIMétréToPresto est un plugin Presto qui importe des données de fichiers au
format BIMétré, similaire au format FIEBDC, conçu par les éditeurs de logiciels
de devis et métrés de France.
Fabriqué par ÀBAC Consultors del Vallès.
Format GAEB
Le format GAEB DA est un système utilisé en Allemagne qui permet d’échanger
des données à la fois dans la phase budgétaire et dans les phases d’appel
d’offres, de passation de marchés et de certification.
Personnalisation : l’API Presto
Presto dispose d’une API, Application Programming Interface, qui vous permet
d’interagir avec une œuvre Presto sans restriction, de lire les données, de les
modifier ou d’insérer de nouvelles données.
L’interaction se fait par le biais de plug-ins ou de plug-ins, de programmes ou
de macros qui sont livrés déjà développés ou qui peuvent être préparés par un
utilisateur avancé pour effectuer des actions spécifiques. Ils sont écrits en
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Visual Basic Script et d’autres systèmes de développement appropriés et
apparaissent à l’utilisateur comme une option de plus du programme.
Avec Presto, de nombreux compléments sont livrés pour toutes les
étapes du projet. Des modules complémentaires personnalisés sont
également rédigés pour répondre aux besoins spécifiques d’un
utilisateur.
Publication sur Internet d’œuvres de Presto
Presto Publication sur Internet vous permet de publier avec un haut niveau de
personnalisation une œuvre, un tableau de prix ou un catalogue de produits
pour la construction afin qu’il puisse être consulté à l’aide d’un navigateur.

Catalogue gala
Chaque page Web est générée à partir de l’œuvre au moment où l’utilisateur y
accède, sans exportation, ce qui permet de modifier l’œuvre en temps réel si
vous le souhaitez.
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