
Paramétrer un projet 

Dans un projet, vous pouvez gérer plusieurs listes de valeurs : 

- Lots : votre projet peut être divisé en plusieurs lots que vous pouvez gérer vous-même. Les lots 

permettent une subdivision du projet par ensemble d’éléments (articles et généralités). Voir Gérer les lots 

- Groupes : votre projet peut être divisé en plusieurs groupes que vous pouvez gérer vous-même. Les 

groupes permettent une subdivision du projet par ensemble de postes. Voir Gérer les groupes 

- Listes de valeurs des listes déroulantes de l’application (ex : type de projet, mode de passation, nature 

de marché et unité). Voir Gérer les paramètres (listes de valeurs) 

Pour paramétrer un projet, vous devez suivre les étapes suivantes: 

1. Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône  . 

 

La fenêtre de gestion des paramètres du projet s'ouvre. 

Gérer les lots 
2. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour créer des lots dans le projet.  

Une ligne éditable apparait et permet de compléter les informations sur le lot. 

 

 

3. Cliquez sur l’icône  pour valider la ligne.  

Remarque : l’index et le libellé court doivent être complétés. L’index est un nombre entre 01 et 99. 

 

4. Cliquez sur Sauver et fermer. 

Les lots sont créés et disponibles dans la liste mode de travail disponible sur chaque écran : 



 

La valeur « Mon projet » est toujours disponible. Elle permet de visualiser l’ensemble du projet sans 

tenir  compte de la découpe par lot. 

La valeur « Non affecté » permet de voir les éléments qui ne sont pas encore affectés à un ou 

plusieurs lots. 

La liste des lots que vous avez créés apparait à la suite et permet de visualiser le projet par lot. 

 

Gérer les groupes 
1. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour créer des groupes dans le projet.  

 

Une ligne éditable apparait et permet de compléter les informations sur le groupe 

 

2. Cliquez sur l’icône  pour valider la ligne.  

Remarque : l’index et le libellé court doivent être complétés. L’index est une lettre de A à Z 

3. Cliquez sur Sauver et fermer. 

Les groupes sont créés et disponibles dans l’écran des postes et le récapitulatif des postes. 

(Voir fiche Gérer les postes et les détails de poste) 

 

Information complémentaire : 

La notion de groupe permet de regrouper des postes ensemble. Exemple, tous les postes ayant une TVA à 

6% et tous les postes ayant une TVA à 21%.  

La notion de groupe est utilisée pour la génération des documents métrés. 

 



Gérer les paramètres (listes de valeurs) 
 

1. Sélectionnez la liste de valeurs dans la liste déroulante. 

Le tableau de résultat est mis à jour. 

Remarque : les valeurs déjà présentes dans la liste sont des valeurs définies dans le système. Vous ne 

pouvez ni les supprimer, ni les modifier.  

 

2. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour créer une nouvelle valeur dans la liste.  

  

Une ligne éditable apparait et permet de compléter les informations sur le groupe 

 

3. Cliquez sur l’icône  pour valider la ligne.  

Remarque : l’index et le libellé court doivent être complétés. L’index est une lettre de A à Z 

4. Cliquez sur Sauver et fermer. 

Les listes de valeurs modifiées sont mises à jour et disponibles dans l’écran des postes et le récapitulatif 

des postes (pour les listes unités et les natures de marché) 

Les listes « Mode de passation » et « Type de projet » sont disponibles dans la fiche d’identité du projet. 

Remarque : si vous créez une nouvelle unité, vous devez créer une nouvelle nature de marché pour 

pouvoir l’y associer. En effet, les valeurs déjà présentes dans la liste ne peuvent être modifiées. 

Attention : toutes les listes (lots, groupes et paramètres) sont liées au projet.  

=> Si vous envoyez le fichier .CDCX à un collègue, il bénéficiera des nouvelles valeurs crées pour le 

projet.  

=> A la création d’un nouveau projet ou à l’ouverture d’un autre projet, ces valeurs seront perdues et 

devront être réencodées dans le cadre du nouveau projet. 
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