
Architectes, Métreurs, 
Economistes de la construction, … 
 
BatWindows ou comment utiliser 
Microsoft Office pour établir vos 
Métrés, DPGF, CCTP, … 
sans écrire une seule formule !         

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BatWindows dispose d’un métré détaillé en 
colonne qui a fait sa réputation depuis de 
nombreuses années. Saisie en colonnes, 
utilisation des reports de quantités, localisations, 
photos, …  
 
Saisie intuitive et littérale permettant la saisie de 
commentaires au sein même du détail de métré. 
 
Edition de minutes de métré avec ou sans prix 
formatés pour une lecture des plus aisée. 

BatWindows 

La Bibliothèque  
 
La bibliothèque d’ouvrages est l’élément central de BatWindows, 
elle est présentée sous forme hiérarchique pour une consultation 
aisée par niveau. 
La consultation se fait par code ou mot-clé. D’un simple clic, collez 
l’ensemble de votre sélection d’articles de la bibliothèque dans 
votre affaire. 

BatWindows permet la gestion et l’utilisation de plusieurs 
bibliothèques. 
 
La bibliothèque de descriptifs Tous Corps d’Etats s’acquiert indépendamment de 
BatWindows. Elle est réactualisée chaque année (DTUs, …) 

  

Métré détaillé 
 

L’utilisateur organise son métré soit de manière simple, soit de manière 
détaillée, en colonne, selon les règles du métré  « traditionnel ». Le tout 
sans poser aucunes formules lors de la saisie.  
 

• Création de reports de quantité pour réutiliser n’importe 
quel résultat dans un autre ouvrage du métré, en liaison 
dynamique. 
 

• Insertion des localisations dans le métré pour établir des 
sous-totaux sur les quantités. Ces mêmes localisations sont 
reprises dans le CCTP. 

 
• Déductions et reprises par simple clic. Vous passez en 

mode « déduction ».Toutes les valeurs entrées viennent alors 
en négatif jusqu’au changement d’ouvrage ou de localisation. 

 
• Variantes et options pour les ouvrages. En indiquant sa 

mise en variante, un ouvrage reçoit alors une mise en forme 
différente et son prix indicatif n’est plus considéré dans le 
total.  



 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BatWindows regroupe toutes fonctionnalités dont vous avez besoin  
Gestion de la bibliothèque BatWindows peut utiliser autant de bibliothèques que désirées et partagées sur un serveur si besoin 

est. Un classement hiérarchique, des fonctionnalités de recherche, de mise à jour sont disponibles 
pour vous faciliter la gestion de la base de données, qu’elle que soit sa taille. Notre base de 
descriptifs TCE (en option) comporte plus de 40000 ouvrages. 

Métrés détaillés L’utilisateur pose ses opérations et organise le calcul en colonnes. C’est du pur métré traditionnel. 
Les formules sont fabriquées automatiquement dans les colonnes souhaitées.  Des fonctionnalités 
complémentaires existent pour le calcul de quantités tels que la méthode par géométrie ou par 
pièce. 

Reports de quantités Le résultat de n’importe quelle ligne de calcul peut être réutilisé dans toute autre ligne avec une 
liaison dynamique. Toute modification est immédiatement prise en compte dans les articles liés. Le 
« dito » permet également de reprendre l’ensemble des quantités d’un article existant, y compris ses 
localisations. 

Fonctions descriptif (CCTP) Génération automatique du descriptif CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) depuis la 
feuille de métré contenant toute la structure hiérarchique de l’affaire. 
L’organisation et le contenu du CCTP sont propres à l’étude en cours. Toute modification n’impacte 
pas la bibliothèque originale. Les images et photos propres à l’affaire peuvent être transférées ainsi 
que des descriptifs particuliers (tableaux, mise forme spéciales, …) 

Appel et dépouillement 
d’offres 

Depuis l’estimatif, BatWindows vous permet de créer un bordereau d’appel d’offre sous forme de 
classeur Excel, protégée automatiquement, à destination des entreprises consultées. Celles-ci 
peuvent y placer les prix unitaires proposés et éventuellement les quantités et commentaires. 

Intégration des réponses et 
dépouillement 

L’ensemble des offres remises par les entreprises peuvent être intégrées automatiquement dans le 
cadre d’analyse en vue du dépouillement.  Les offres sont comparées automatiquement et une 
présentation en couleur permet une visualisation très claire des résultats. Une synthèse par chapitre 
est constituée. Les prix de la bibliothèque peuvent être automatiquement mis à jour depuis le 
résultat du dépouillement en reprenant les prix d’une entreprise, ce qui permet d’établir des 
statistiques. 

Planning prévisionnel D’un seul clic obtenez un planning prévisionnel (diagramme de Gant). Vous renseignez les durées et 
les enchaînements des tâches… BatWindows génère alors le planning prévisionnel final avec les 
montants des travaux.  

Situations de travaux BatWindows établit dans Excel les situations de travaux (avec acompte ou retenue de garantie) en 
tenant compte des situations précédentes. Saisie de l’avancée des travaux en pourcentage ou en 
quantité réalisée. 

Fonctions d’aide au métré Formules géométriques, calculs par pièce, aide à la frappe (textes préenregistrés) etc... 

… Et une multitude d’autres possibilités vous aidant chaque jour davantage dans vos taches techniques 

 
BatWindows fonctionne sur PC (bureau, portable et/ou TabletPC) 
 
Configuration fonctionnelle : 
 
Système d’exploitation : Microsoft 7 SP1, 8, 10,11, Windows 

Serveur 2012 R2 
 
Microsoft Office Excel, Word, Outlook (version 2010 32b sp1, 2013 

32b, 2016 32b, 2019 32b, 2021 32b, 365 32b) 
 

 
 

 


