DescWord : le logiciel Maîtrise d’œuvre

AJ

SOFT

Estimation
Prévision et maîtrise
du coût des constructions
DescWord - Estimation : méthode d’estimation et de
contrôle permanent du coût, basée sur la méthode UNTEC,
permet l’analyse du coût d’estimations déjà exécutées pour
en extraire des valeurs statistiques qui seront appliquées au
projet à estimer. L’analyse est réalisée à partir d’une grille de
fonction qui permet au choix des développements détaillés
ou au contraire des regroupements.
DescWord - Estimation : utilise une méthode permettant de
définir les différentes catégories de bâtiment. En fonction de
la nature du projet, vos rapports et analyses de coûts seront
adaptés spécifiquement au type de bâtiment étudié.

DescWord - Estimation : permet une estimation rapide, un
pré chiffrage tenant compte du coût moyen des projets
précédemment estimé et des équipements spécifiques au
projet.
Cette estimation rapide permet de définir rapidement une
étude de faisabilité du projet par rapport à une enveloppe
financière.

DescWord - Estimation : permet une gestion de coefficients intégrant des coefficients de
difficulté, d’importance de chantier, de zone géographique (par département), et de complexité
architecturale. Ainsi les prix des ouvrages sont automatiquement modifiés, permettant une
adaptation des prix des ouvrages de la bibliothèque pour l’affaire.

DescWord - Estimation : permet de quantifier aisément les
différents ouvrages de l’avant-projet. Les ouvrages sont
composés des articles de votre choix, permettant ainsi un
chiffrage rapide et précis du projet
Les localisations de calculs associées à l’option de
Localisation de projet, permettent un chiffrage par bâtiment,
niveau, zone ou tranches de travaux.
Une liaison directe avec le programme CalculoCAD (non
fourni) permet de récupérer directement les quantités à partir
d’un simple fichier image ou d’un plan DWG ou d’un PDF.
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DescWord - Estimation : gère les caractéristiques
dimensionnelles par nature de projet avec des notions de
surfaces (terrain, hors œuvre, pondérées, utiles, habitables,
diverses), de niveaux (utiles, de transition) et de volumes
(utilisables, chauffés).
A partir des caractéristiques dimensionnelles, vérification
des données avec une grille de concordance des surfaces,
des niveaux et des volumes.

DescWord - Estimation : permet l’analyse du coût global et
partiel par fonctions de base et la comparaison avec les
affaires de votre choix avec une marge d’alerte
paramétrable.
Ceci vous permet de vérifier la cohérence du chiffrage par
rapport à des projets équivalent.

DescWord - Estimation : permet avec les différents outils
de statistique d’analyser et de vérifier les données de calculs
saisis, et de s’assurer de la logique des coûts du projet.

DescWord - Estimation : permet de contrôler les coûts en
fonctions des types de surfaces afin d’avoir une analyse
précise du chiffrage du projet.

DescWord - Estimation : réalise une fiche d’exploitation
réalisant un rapport des analyses de cohérence et de coût
de votre projet, ainsi que des graphiques correspondants.
Vous y retrouver des rapports de surfaces et tout ce que
vous devez savoir sur le chiffrage de votre projet (coûts / m 2),
etc.
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DescWord - Estimation : permet un contrôle du coût
prévisionnel en permettant de comparer plusieurs solutions
de travaux et de justifier des évolutions des coûts en fonction
des différentes demandes ou simulation sur l’évolution du
projet.

DescWord - Estimation : permet l’analyse
détaillée de l’évolution de coût pour chaque
fonctions modifiées.

DescWord - Estimation : permet l’exportation des données détaillées vers le
module de ‘Métré’. Ainsi dans le module de ‘Métré’ vous retrouvez l’ensemble des
articles provenant des compositions d’ouvrages. Vous permettant ainsi de passer
de la phase APS à la phase APD.
Dans le module de ‘Métré’ vous pourrez ensuite regroupe les articles à l’intérieur
de lots communs au projet et non à la bibliothèque. Vous pourrez générer toutes
sortes d’éditions de devis, d’estimatif et également un CCTP avec le module de
‘Pièces Ecrites’.

DescWord - Estimation : permet de visualiser et d’éditer la
répartition des articles provenant des compositions
d’ouvrages par lot de la bibliothèque, ainsi que la
récapitulation correspondant.
En exploitant l’option ‘Localisation de projet’ vous pouvez
éditer les chiffrages partiels ou phases de travaux de votre
choix.

DescWord - Estimation : permet la gestion des ouvrages
avec attachement des postes d’estimation à une bible
d’articles utilisée dans les autres modules. Vous pouvez
ainsi retrouver l’ensemble des quantités chiffrées et
attachées à la bibliothèque d’articles dans le module de
‘Métré’. Les prix mis à jour à partir du module ‘Appel
d’offres’ lors de la vérification des prix unitaires, peuvent
être remontés jusque dans les postes servant de base de
calcul dans le module ‘Estimation’.
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DescWord - Estimation : permet la constitution d’une banque de données avec des ratios, des fiches statistiques intégrant
une fiche de donnée, une fiche d’analyse du coût et une fiche d’exploitation statistique, ainsi que la constitution d’un fonds
statistique.
DescWord - Estimation propose également une gestion de courrier afin d’automatiser votre correspondance avec
l’ensemble des intervants et Maître d’ouvrage.

Option Localisation de projet
L’option ‘Localisation de projet’ vous permet de définir une
structure de chiffrage du type ‘Bâtiment’, ‘Niveau’, ‘Zone’ ou
tranche de travaux, etc.
Lorsque vous quantifié un ouvrage vous associé la quantité
à la localisation de votre choix, vous permettant en sortie
d’avoir les chiffrages correspondants.

La suite professionnelle DescWord
La suite professionnelle DescWord vous laisse libre de votre méthode de travail :
- vous importez les groupes et locaux réalisés dans DescWord - Programmation Projet. Vous retrouvez directement dans
DescWord - Estimation les ouvrages avec les localisations par groupe et locaux.
- vous commencez par réaliser une estimation en phase APS dans DescWord - Estimation. Les ouvrages associés dans
la méthode d’estimation sont exportés et récupérés quand vous le souhaitez dans DescWord - Métré, de là vous pouvez
également générer le CCTP avec DescWord - Pièces Ecrites et réaliser le calcul du coût global du projet et l’impact
environnemental avec DescWord - Coût Global.
- vous commencez par réaliser votre avant-projet en CAO 2D, les différents postes peuvent récupérés graphiquement avec
CalculoCAD 9000 dans DescWord - Estimation vous permettant un chiffrage aisé et rapide. Ensuite en phase APD vous
réalisez votre métré et CCTP avec DescWord - Métré et DescWord - Pièces Ecrites.

*

Version monoposte ou réseau sur système PC équipé de Windows Vista, 7, 8, 10 (32 et 64 bits).


Pour toute demande d’information, de documentation, ou de présentation renvoyez ce coupon
par fax au +33 (0) 982 62 09 03 ou par courriel à descword@ajsoft.fr ou appelez le +33 (0) 251 62 26 25.
Nom

: ______________________________________________________________

Société

: ______________________________________________________________

Adresse

: ______________________________________________________________

CP

: ____________ Ville : ____________________________________________

______________________________________________________________
E-Mail : _______________________ Tel. : ____________________ Fax : ___________________

Je désire recevoir une documentation sur le programme DescWord :
modules :

Autres programmes :
30, rue René Coty
ZI Acti-Sud
85 000 La Roche Sur Yon
Tel. +33 (0) 251 62 26 25
Fax + 33 (0) 982 62 09 03
E-mail contact@ajsoft.fr
Internet www.ajsoft.fr

Programmation Projet
 Pièces Ecrites
 Appel d’Offres

 Estimation
 Métré
 Gestion de Chantier

 CalculoCAD Pro 9000

 Allmétré AJS

 Coût Global

Activité : …………………………………………..
Logiciel(s) utilisé(s) : …………………………….
J’ai un projet :

 immédiat

 à 3 mois

 à 6 mois

 à 1 an et plus

 Je souhaite un contact commercial
 Je souhaite assister à une présentation internet
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