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Avant de commencer
Création de l'entête
Cliquez sur le menu Gestion ‐ Entêtes

Cliquez sur le bouton "Ajouter"

Entrez le libellé de l'entête.
Activez l'option "Par défaut" s'il s'agit de l'entête qui sera utilisée pour chaque nouvelle affaire.
Sélectionnez l'onglet "Portrait" pour créer l'entête utilisée pour les impressions en mode portrait.
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Cliquez sur le bouton

pour ajouter du texte ou une image. Les colonnes "Ligne" et "Colonne"

Cliquez sur le bouton

pour modifier le texte ou l'image sélectionnés.

Cliquez sur le bouton

pour supprimer le texte ou l'image sélectionnés.

Sélectionnez l'onglet "Paysage" pour créer l'entête utilisée pour les impressions en mode paysage.
Si vous désirez reprendre l'entête portrait, cliquez sur le bouton
Cliquez sur le bouton "Aperçu" vous permet de visualiser le résultat.
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Gestion des projets et des objets
Au démarrage de l'application, la fenêtre de gestion des projets est ouverte automatiquement.

Si vous l'avez fermée, sélectionnez le menu "Fichier ‐ Projets" ou cliquez sur le bouton

Cliquez sur le bouton

pour ajouter un projet ou un objet.

Activez l'option "Créer un nouveau projet" et cliquez sur "Valider"

BatiLog Devis eCCC LT ‐ 3

Entrez le numéro, le libellé ainsi que toutes les caractéristiques du projet. Veillez à ce que l'option "Estimation /
Devis" soit bien sélectionnée.
Cliquez sur l'onglet "Avancé"

Entrez le Volume Bâti (VB) et le Cube de Construction (CC).
Cliquez sur le bouton "Valider". Le projet est ajouté à la liste des projets et est sélectionné.
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Cliquez sur le bouton

pour modifier un projet ou un objet existant.

Cliquez sur le bouton

pour supprimer un projet ou un objet.

Cliquez sur le bouton

pour ouvrir le projet (plusieurs projets peuvent être ouverts en même temps).
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Elaboration du projet
Etape 1 : quantitatif SIA 416
Sélectionnez l'onglet "Quantitatif SIA"

Les valeurs à saisir sont affichées en noir et celles calculées automatiquement en bleu.
Commencez par saisir ST et SB. Les quantités SA et SAA sont automatiquement calculées. Si vous entrez une
valeur pour SAN, SAA sera mise à jour.
Continuez avec SP, SUP, SUS, SD et SI. Les valeurs de SN, SU et SC sont automatiquement calculées.
Terminez avec SPE et éventuellement SEU,SED et SEI.
Vous avez la possibilité de saisir une remarque pour chaque quantité.
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Etape 2 : import Lesosai
Cliquez sur le menu "Fichier ‐ Importer ‐ Lesosai"
Sélectionnez le fichier XML généré à partir de l'application Lesosai
Cliquez sur l'onglet "eCCC‐Bât"

Sélectionnez un matériau et entrez le prix unitaire.

Les matériaux importés sont automatiquement stockés dans une banque de données. Le premier prix saisi
pour chaque matériau est enregistré dans la banque de données. Ainsi lorsque ce matériau sera importé dans
un nouveau projet, le prix enregistré dans la banque de données lui sera automatiquement attribué.
Si votre bureau possède une banque de données des prix du marché (SPM), vous pouvez la consulter pour
obtenir un prix unitaire. Cette banque de données peut par exemple être alimentée à partir des valeurs de
référence fournies par l'Office Fédéral de la Statistique.

Pour consulter la SPM, cliquez sur le menu "Fichier ‐ SPM"
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Cliquez sur le bouton

pour copier le prix unitaire dans votre devis.
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Impressions
Cliquez sur le bouton

Sélectionnez le ou les documents à imprimer.
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Matériaux Lesosai
Lors de chaque import depuis Lesosai, les nouveaux matériaux sont automatiquement stockés dans une banque
de données. Le premier prix saisi pour chaque matériau est enregistré dans la banque de données.

Pour modifier ou consulter la banque de données, cliquez sur le menu "Gestion ‐ Matériaux Lesosai"

Les matériaux sont classés par eCCC. Un même matériau peut être affecté à des eCCC différents avec un prix
unitaire pour chaque eCCC.

BatiLog Devis eCCC LT ‐ 10

Glossaire
Normes
eCCC

Code des coûts de construction
Norme suisse 506 511
Edition et vente : CRB ‐ case postale ‐ 8046 Zürich

CFC

Code des frais de construction
Norme suisse 506 500
Edition et vente : CRB ‐ case postale ‐ 8046 Zürich

SIA 416 Surfaces et volumes des bâtiments et aménagements extérieurs
Définitions
Edition et vente : SIA ‐ case postale ‐ 8039 Zürich
Volumes utilisés
VB

Volume bâti
calcul du volume effectif du bâtiment, sans suppléments ni déductions selon la définition de la
norme 416

SIA

Volume SIA
calcul du cube de construction avec suppléments pour toiture, sous‐sol, etc selon les définitions de la
norme SIA 116

Surfaces selon la norme SIA 416
SA
SAA
SAN

Surface des abords
Surface des abords aménagés
Surface des abords non aménagés

SB

Surface bâtie

SC

Surface de construction

SD

Surface de dégagement

SI

Surface d'installations

SP
SPE

Surface de plancher
Surface de plancher externe

SU
SUP
SUS

Surface utile
Surface utile principale
Surface utile secondaire

ST

Surface de terrain
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