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EVOLUTIONS CAP 7 
 
 

GENERALES 

Aspect 

L’ensemble des commandes est maintenant intégré dans des rubans, pour une exploitation 
confortable et moderne de l’ensemble du logiciel. 
 
De nombreuses fonctions sont directement affichées dans la fenêtre de travail, évitant ainsi 
un empilement des fenêtres et facilitant ainsi l’exploitation du logiciel. Dans les versions 
antérieures ces fonctions étaient affichées dans des fenêtres complémentaires.  
 
Du fait de l’évolution des écrans au format 16/9, le format d’affichage minimum passe à 
1280 x 768 pixels, permettant un affichage plus confortable. 

 
 

Menu 

L’accès au ‘Menu’ permet de lancer directement vos outils bureautiques 
‘Word’ et ‘Excel’. 
 
 
 

Mise à jour internet 
 

Pour plus de simplicité, le paramétrage de la ‘Mise à jour internet’ est 
maintenant automatisé. Ainsi la disponibilité des mises à jour est proposée 
automatiquement, de même que la mise à jour de l’index BT 01. 

 
 
Options 
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Versions de Microsoft Office 
Votre programme vous permet de définir la version de ‘Microsoft Office’ que vous utilisez. 
Les dernières versions Microsoft Office 2016 et 365 sont proposées.  
 

Note : Les versions Office XP et 2003 (format .doc) ne sont plus proposés. 
 
 
Versions de Microsoft Project 

Votre programme vous permet de définir la version de ‘Microsoft Project’ que vous utilisez. 
La dernière version Microsoft Project 2016 est proposée.  
 

Note : Les versions XP et 2003 ne sont plus proposés. 
 
 
Styles des fenêtres 

De nouveaux styles de fenêtre (Windows 8, Windows 10, Office 2013 blanc – gris – gris 
clair, Office 2016 banc – gris – noir), vous permette d’afficher une interface correspondant 
à votre attente. 

 
 
Divers 

Le paramétrage du ‘Délai de carence’ est également proposé dans les ‘Options’, ainsi que 
le montant TTC minimum de l’assurance ‘Dommages-Ouvrage’. 

 
 
 
Récent 

Une fonction ‘Récent’ permet de rouvrir directement les 20 derniers documents Word ou 
Excel édités à partir du logiciel, simplifiant ainsi l’accès à leur exploitation. 

 
 
 
Paramètres 
 

Pour plus de facilité, la ‘Gestion des documents’ est directement accessible à partir des 
‘Paramètres’. 
 
La ‘Gestion des répertoires’ intègre le paramétrage de la ‘Solution DescWord’ permettant 
ainsi la duplication des bibliothèques CAP vers la ‘Solution DescWord’. 
 
Une ‘Gestion des commerciaux’ permet maintenant de renseigner le ‘Nom’, le ‘Prénom’ 
ainsi que le montant minimum de la prime associé au commercial. 
 
Une ‘Gestion des listes’ permet de gérer l’ensemble des listes qui se retrouvent classées 
par module. 
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DONNEES 

Gestion des utilisateurs 

Une décomposition plus détaillée des droits d’accès aux différentes fonctionnalités du 
logiciel, permet de définir plus précisément les droits des différents utilisateurs du logiciel à 
l’intérieur des différents modules. 
 

 
 
 

Gestion des contacts 

Le choix des patronymes pour les clients, permet de gérer les différents cas d’union. 
 
La saisie de l’adresse des contacts dans un seul champ ‘Texte’ permet une saisie plus 
aisée des adresses. 

 
La prise en compte des patronymes et de l’adresse simplifié dans les différentes éditions 
et les modèles de courrier correspondants, permet de prendre en compte tous les cas. 

 
Intégration de nouveaux champs permettant de saisir les téléphones ‘Domicile’, 
‘Professionnel’, ‘Mobile 1’ et ‘Mobile 2’ des contacts. 

 
Saisie de l’adresse de terrain dans un seul champ ‘Texte’ permettant une saisie plus aisée 
des adresses composées. 
 
Pour le commercial, la réalisation d’une édition Word de la fiche du contact sélectionné, 
permettant ainsi d’avoir tous les renseignements du contact à disposition. 
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Gestion des affaires 

 
 
Le choix des patronymes pour les clients, permettant de gérer les différents cas d’union. 
Saisie de l’adresse des prospects dans un seul champ ‘Mémo’ permettant une saisie plus 
aisée des adresses composées. 

 
Prise en compte des patronymes et de l’adresse simplifié dans les différentes éditions et 
les modèles de courrier correspondants. 

 
L’ajout de nouveaux champs permet la saisie des téléphones ‘Domicile’, ‘Professionnel’, 
‘Mobile 1’ et ‘Mobile 2’ des clients. 

 
Pour plus de souplesse, CAP permet de repasser un projet d’un état ‘Annulé’ en projet 
‘Avant-projet’. 

 
La nouvelle version de CAP permet également, de repasser un projet ‘Signé’ en projet 
‘Annulé’, tant que l’on n’a pas dépassé la phase de signature du contrat (en effet le client 
dispose d’un délai légal de 10 jours pour annuler la signature de son contrat). 

 
De même CAP, permet de passer un projet ‘Signé’ en projet ‘Annulé’ tant que toutes les 
conditions suspensives ne sont pas remplies.  

 
La possibilité d’avoir une affaire ‘Source’ permet d’ajouter des sous répertoires suivant vos 
besoins lors de la création d’une nouvelle affaire. 

 
Possibilité d’enregistrer les responsables ‘Métré’ et ‘Dessin’ pour chaque projet. Ainsi 
qu’intégration des champs correspondants dans les modèles de courriers. 

 
Possibilité de choisir le nom de l’interlocuteur pour les ‘Intervenants’, sachant qu’il peut y 
avoir plusieurs interlocuteurs pour un même intervenant. 
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Gestion des bibles 

 
 
Intégration de schéma ou photos au format JPEG aux articles de la bibliothèque avec 
exploitation dans les différentes éditions (notice, devis, etc.).  
 
Intégration de liens hypertextes. 
 
Possibilité lors de la création d’article d’utiliser également les lettres dans la codification de 
l’article (après les niveaux de chapitre), permettant ainsi une extension très importante des 
possibilités de saisie d’articles dans un niveau de chapitre. 
 
Possibilité d’exporter la bible CAP vers une bible DescWord. 
 
 

Paramétrage hors d’eau – hors d’air 
 

Possibilité de paramétrer directement dans la bibliothèque les Hors d’Eau et Hors d’Air 
(HE/HA) en remplacement de la logique de codification de la ‘Liste systématique’ pour 
permettre la personnalisation de la bibliothèque. 
 
Choix global de paramétrage soit : 

- suivant l’article - dans ce cas pour chaque article un champ permet de dire 
HE/HA Oui ou Non ; 

- suivant la ‘Liste systématique’ - dans ce cas, affichage de la liste systématique 
avec des cases à cocher devant chaque code indiquant le choix fait par le 
programme en fonction de chaque code. 

 
 
Paramétrages 
 

Choix de l’affichage de l’arborescence de la bibliothèque (gauche ou droite), affichage des 
matériaux, des images, des liens internet. 
 
Choix de la méthode de recherche, classique ou en fonction de la ‘Liste systématique’. 
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Gestion des entreprises 

Saisie de l’adresse des entreprises dans un seul champ ‘Texte’ permettant une saisie plus 
aisée des adresses composées. 

 
Prise en compte de l’adresse simplifié dans les différentes éditions et les modèles de 
courrier correspondants. 

 
 

Gestion des fournisseurs 

Saisie de l’adresse des fournisseurs dans un seul champ ‘Texte’ permettant une saisie plus 
aisée des adresses composées. 

 
Prise en compte de l’adresse simplifié dans les différentes éditions et les modèles de 
courrier correspondants. 
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ETUDES 

Saisie du métré 

 
 
Affichage de colonnes à droite de la minute de métré permettant de visualiser les différents 
éléments ‘Hors d’eau / Hors d’air’ – ‘Compris / Non compris’ – ‘Pose Compris / Non compris’ 
– ‘Fourniture Compris / Non compris’. 
 
Ces éléments sont accessibles en demandant la modification de l’article pour l’affaire. Ces 
informations sont ensuite exploitées directement dans l’édition de la Notice Descriptive. 
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Prix de vente 

 
 
Intégration d’une nouvelle fonction permettant de ne pas prendre de marge dans les calculs 
sur les articles en ‘Options’ dans la minute de métré. 

 
 
Assurance 
 

Permet le calcul de l’assurance en % avec les bases prévues, mais en associant une valeur 
minimale (si le calcul est inférieur à la valeur minimale, cette dernière est utilisée). 

 
 
Commercial 
 

Permet le calcul de la commission du commercial en % avec les bases prévues, mais en 
associant une valeur minimale (si le calcul est inférieur à la valeur minimale, cette dernière 
est utilisée). Ces choix sont enregistrés en fonction du commercial. 
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Notice descriptive 

 
 
Edition de la Notice descriptive avec insertion d’une page de garde qui est proposé en 
modèle personnalisable et intégration de la photo du modèle projet. 
 
Intégration des schémas et photos associés aux articles dans l’édition de la notice 
descriptive. 
 
 

Edition Détail :  
 
Affichage des montants ‘Totaux’ (prix convenu – coûts réservés – coût total) en fin d’édition 
et possibilité d’éditer avec ou sans descriptif. 
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Bon de commandes entreprises 

 
 
Permet d’appliquer les prix déboursé sec du métré. 
 
Fait apparaître (inclus) pour les postes avec PU à 0.00. 
 
Fait apparaître (réservé) pour les postes réservés dans la notice descriptive. 
 
Permet l’édition des bons de commande avec intégration des chapitres et sous-articles. 

 
 

Bon de commandes fournisseur 

Fenêtre permettant de visualiser pour chaque lot et pour le global du projet les écarts entre 
déboursé sec et bons de commande entrepreneurs et fournisseurs. Edition de l’écart sous 
Excel. 
 

 

Pièces Ecrites 

Edition des CCTP dans un répertoire ‘\PE’ spécifique à l’affaire. 
 
 

Editions 

Editions avec intégration des schémas dans les éditions Word, en fonction des différents 
types d’édition. 
 
Possibilité d’éditer un devis avec le ‘Montant du lot’ sans que les ‘Prix unitaires’ soient 
édités. 
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CONTRAT 

 
 
Basculement de l’étude thermique avant le dépôt du permis de construire. 
 
Intégration de prise de photo pour la pose du panneau de chantier et le contrôle de l’accès 
au chantier. 
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CHANTIER 

 
 
 

Avenants 

Permettre dans un avenant, lors de la sélection d’un article dans la bible, de ne prendre que 
la partie prix ‘pose’ ou ‘fourniture’ de l’article. 

 
 

Planning 

Intègre automatiquement les nouvelles entreprises sélectionnées sans être obligé de 
réinitialiser le planning pour les trouver. Cela évite de perdre la planification sur les lots déjà 
retenus. 

 
 

Marges 

Possibilité de vérifier les quantités saisies avant la première facture, permettant de définir 
le calcul correspondant si souhaité. 

 
 

Alerte levée de garantie 

Nouvelle alerte sur les levées de garantie aux entreprises. 
 
Lorsque l’on indique un remboursement de retenue de garantie, contrôle afin de savoir si 
l’édition Word a été faite ou non lorsque l’on valide le remboursement. Si l’édition n’est pas 
faite elle est éditée automatiquement. 
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Comptes rendus de chantier 

Possibilité d’associer des photos aux observations.  
Création des observations par entreprise avec la date de l’observation, la date de 
l’échéance et la reprise automatique de l’observation sur les comptes rendus suivant ou 
non. 

 
 

Contrat de sous-traitance 

Ajout du nom de l’assureur, le n° de police, l’adresse de l’assureur et le nom de son 
représentant légal. 

 
 
 

 
 
Ceci est un aperçu des différentes évolutions du logiciel CAP. De nombreuses autres évolutions ont 
été apportées à CAP, afin de vous proposer toujours plus de possibilité et de facilité d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 

 


