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UniCalc devis

sélection d’options spécifiques (grille de droite). Ces règles
peuvent être affinées pour tenir compte des contraintes
liées à votre gamme de produits et services.

UniCalc 5 est une réécriture complète de notre
solution de devis, réalisée dans le but d’offrir
une solution à la fois plus facile à utiliser, plus
moderne, plus complète et plus ouverte.

Notes et calculs
Divers calculs sont souvent nécessaires pour réaliser un
devis. Conserver, par devis, la trace des notes et des
calculs peut s’avérer utile.

Ergonomie
L’utilisation d’une grille de synthèse (à gauche) couplée à
un formulaire de saisie (à droite), a fait ses preuves. Elle
offre une excellente lisibilité et une ergonomie optimale
pour la saisie des données.

UniCalc est équipé d’un outil de prise de notes et de
calculs directement dans le texte, sans prise de tête.

Planning
Qui fait quoi, pour qui, quand, où, pour combien ? La vue
« Planning » répond à toutes ces questions.

Chaque ligne de devis peut être complétée de remarques
ou de composants, dont le coût sera ajouté à la ligne en
cours.

Tarification claire et précise
Le devis est structuré en sections, dont chacune peut
posséder ses propres règles de tarifications.

En liaison avec le calendrier, cette vue permet de planifier
et de quantifier le travail par ouvrier et par client.
Le planning permet de regrouper les coûts et les taches
par client, par ouvrier et par date.

Liaison au devis graphique
L’aspect graphique du devis étant finalisée dans ForthCAD,
un simple clic vous permet d’importer les données dans
UniCalc.

La tarification est normalement basée sur de simples
coefficients, mais elle peut aussi bien résulter de la
1

ForthCAD newsletter

www.forthcad.com

février 2019

Editeur

Documents
UniCalc peut générer des devis détaillés ou non, ainsi que
les factures, notes d’envois, et les bons de commandes
aux fournisseurs recensés dans le devis.
La mise en page des documents est personnalisable. Il est
facile d’y insérer votre logo et diverses remarques.

Base de données
Par défaut, UniCalc utilise une base de données au format
« SQlite ».
Un éditeur de table intégré permet de créer ou modifier
les données dans les tables.

Les documents sont d’abord générés et prévisualisés en
format PDF, ce qui permet de les transmettre par courriel.

Fusion RTF

Les catalogues de la majorité des fournisseurs étant
disponibles au format Excel, ils peuvent être importé sans
difficulté dans la base de données.

En plus des documents standards, UniCalc peut générer
automatiquement des documents personnalisés à partir
de fichiers RTF.

______

Ces documents sont obtenus sur base de canevas RTF
comportant des champs de fusions.
Un éditeur performant vous permet à la fois de créer les
canevas et de modifier les documents générés.
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