
 

 
SQI et QDV 

Depuis 30 ans, Quick Devis ou QDV s’est imposée comme LA solution phare dans 
les différents secteurs du BTP, des TP et tous corps d’état techniques. QDV intègre 
et structure dans un seul fichier toutes vos données relatives à vos devis, quel que 
soit leur niveau de complexité.  

La solution de chiffrage automatise vos processus, modélise vos informations tech-
niques et financières en prenant en compte votre historique et votre expérience 
métier, facilite et simplifie votre gestion au quotidien, simule et optimise vos 
marges, génère vos documents contractuels en temps réel, assure une parfaite 
comptabilité avec les outils bureautiques et capitalise toutes vos données projets. 

www.sqi.fr 

Maitrisez vos coûts et vos marges pour  

améliorer votre rentabilité. 

Pourquoi QDV ? 

Simplifiez, automatisez, structurez, sécurisez et optimisez le chif-
frage de vos chantiers.  
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Avec l’ERP de chiffrage QDV, intégré à notre solution de gestion 
de chantiers Espace Affaires, vous pourrez : 

 Adapter votre solution de chiffrage à 

vos besoins. QDV prend en compte vos 

frais de structure et d’environnement de 

manière dynamique, quelle que soit la com-

plexité de vos calculs ; 

 Simuler vos marges, pour les marchés à 

bons de commande notamment, à l’aide de 

différents scénarios, en considérant        

diverses hypothèses (quantité, prix d’achat, 

temps, etc.) ; 

 Gérer vos révisions de devis, pour avoir 

une information fiable et toujours à jour ; 

 Suivre vos devis et leurs relances ; 

 Générer en quelques minutes des docu-

ments contractuels qui peuvent évoluer 

en fonction des modifications demandées 

par votre client ; 

 Transformer vos devis en commandes 

clients, en quelques «clics», en géné-

rant, si besoin, les demandes d’achats    

associées ; 

 Publier vos propres bases de données 

ou exploiter des catalogues produits/

prix en ligne. QDV sait gérer la création, 

le téléchargement et la maintenance        

de votre base de données. 

 
QDV et Espace Affaires 

La solution de gestion de chantiers de SQI vous donne la possibilité de piloter,   
gérer, anticiper, prévoir et donc, optimiser vos chantiers. QDV intégré à Espace   
Affaires vous permet de contrôler et de maitriser vos coûts, de sécuriser vos devis, 
de préparer la chaine numérique de votre projet (achat, stock, main d’œuvre, etc.) 
et de capitaliser sur toutes ces informations pour enrichir votre base de données et 
le management de connaissance de votre entreprise. 


