
 

Bordereaux Clients 
                       Du nouveau avec 

ArpAsoft : BORD’EXCEL !  
 
 
Pouvoir répondre sur un bordereau client … 
 
Très souvent les appels d’offres parviennent sous forme de bordereaux 
papier qu’il faut ressaisir pour pouvoir y porter les prix proposés et les 
calculs correspondants.  
 
Comment respecter cette nécessité – souvent incontournable au risque 
de voir son offre rejetée – tout en conservant des moyens modernes 
informatiques pour l’étude de prix et toute la chaîne possible de 
traitement de l’information ?  
 
ARPASOFT propose une solution originale et très efficace baptisée 
BORD’EXCEL ! 
  
BORD’EXCEL comporte  - TOUJOURS INTEGREES DANS EXCEL 2000 -  
des options pour scanner le bordereau client, accepter une feuille d’étude 
EXCEL de votre conception (ou celle de BAT’WINDOWS) … et ENVOYER 
AUTOMATIQUEMENT le résultat dans le bordereau. C’est presque trop 
beau !   
 
Mieux ! un simple clic sur un des éléments placés dans le bordereau 
client vous ramène DANS LA CELLULE EXCEL qui lui a donné naissance. 
Inversement depuis la feuille EXCEL traditionnelle un clic sur un prix, une 
quantité ou un sous total active la partie concernée du bordereau ! 
 
Encore mieux ! Une fois un bordereau terminé, il est encore possible de 
modifier l’étude EXCEL et faire mettre à jour AUTOMATIQUEMENT le 
bordereau client ! 
 
Enfin la cerise sur le gâteau… les prix unitaires peuvent 
AUTOMATIQUEMENT être placés EN LETTRES dans le bordereau, 
toujours mis à jour dès qu’une modification est faite dans l’étude ! 
  
Rien n’ est plus simple, rapide et efficace !  
Vous êtes opérationnel en quelques minutes.  

 
Utiliser toute la puissance de BAT’WINDOWS … 

 
BAT’WINDOWS utilise EXCEL 2000, XP ou 2003 et comporte toutes les 
fonctionnalités nécessaires à une entreprise pour établir ses métrés et 
ses prix. L’option nouvelle tire pleinement profit de ces fonctionnalités et 
n’en restreint aucune ! 
 
Ainsi tout en respectant la mise en forme exigée par le client, vous 
utilisez une base de données pour vos ouvrages, un métré puissant DANS 
EXCEL multi-colonnes avec reports, une étude de prix simple et efficace 
pour fixer les prix des matériaux et de la main d’œuvre, fixer les 
rendements, choisir les coefficients enfin fixer les prix de vente …  
 
La fonctionnalité décrite utilise N’IMPORTE QUEL SCANNER ! 

Enfin une   
 
solution pour 
 
répondre 
 
sur des 
 
bordereaux  
 
imposés 
 
SANS  
 
ressaisie 
 
toujours  
 
dans EXCEL ! 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


 

BORD’EXCEL 2000 une solution originale qui permet de 
remplir DIRECTEMENT des bordereaux imposés par un client  tout en utilisant EXCEL 
2000 pour vos propres calculs (métrés, étude de prix, commandes fournisseurs, 
etc…)  

 
 
 

 
 
 

Remarquez sur l’écran l’affichage simultané dans le classeur EXCEL du bordereau 
client scanné et de la feuille de calcul BAT’WINDOWS qui lui a envoyé les valeurs. 
La mise en page (sauts de page, mise en regard des feuilles, etc…) est 
AUTOMATIQUE 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


BORD’EXCEL 2000 met à votre disposition une solution 
unique qui réduit à néant la difficulté d’allier l’informatique à l’exigence de respecter 
la mise en page d’un bordereau client. Vous en rêviez, nous l’avons fait !  

 
 
 
 

Fonctions  Avantages 
   
Respecter la présentation du client  Ici, la présentation du client est scannée, collée automatiquement dans EXCEL, les feuilles placées les 

unes derrière les autres et les valeurs issues de l’étude placées automatiquement là où le modèle du 
client les attend sans modifier la présentation ! Il ne reste plus qu’à demander l’impression ! 

   
Automatiser le remplissage  Une fois la quantité calculée – grâce aux fonctions de métré de BAT’WINDOWS – le prix fixé grâce aux 

fonctions d’étude de prix de BAT’WINDOWS, un simple clic de souris place ces valeurs 
AUTOMATIQUEMENT sur le bordereau client sans qu’il nécessaire d’utiliser la moindre fonction d’EXCEL 
de mise en forme. Il est possible d’utiliser vos propres feuilles. Inutile d’avoir BAT’WINDOWS ! Dommage 
quand même de s’en passer ! 
 

   
Lien bordereau – feuilles de calcul 
EXCEL  

 Tous les éléments envoyés dans le bordereau (quantités, prix unitaires, sous totaux ou totaux) sont mis 
en relation avec les éléments originaux de la feuille EXCEL. D’un simple clic on passe d’un document à 
l’autre et ce dans les DEUX sens, assurant une parfaite cohérence et fiabilité. 
 

   
Constitution du bordereau scanné  Un simple bouton permet de sélectionner les images des pages du bordereau, de les placer les unes sous 

les autres avec insertion de saut de page automatiquement. Une option classique de choix de police 
permet de choisir la présentation des textes insérés dans le bordereau client 

   
Mise à jour automatique  Vous changez votre étude – à quelque niveau que ce soit – et d’un simple clic le bordereau client est mis 

à jour et prêt à être expédié. 

   
Prix unitaires en lettres  Dans certains cas, il faut indiquer sur le bordereau client le prix unitaire de la prestation proposée en 

lettres. Un casse tête supplémentaire et un risque d’erreur. BORD’EXCEL résout aussi ce problème. Le 
prix unitaire est AUTOMATIQUEMENT libellé en lettres, placé où le client l’impose avec comme pour le 
reste du bordereau une mise à jour automatique en cas de changement dans l’étude ! Vous changez les 
chiffres… le libellé en lettres est modifié ! 
 

   
Toutes les fonctions de 
BAT’WINDOWS à votre service 

 BORD’EXCEL complète les fonctions déjà très nombreuses et puissantes de BAT’WINDOWS 2000 aussi 
bien dans le domaine du métré que de l’étude de prix 

   
Apprentissage facile  BORD’EXCEL utilise EXCEL, ne change pas les fonctionnalités du best seller de Microsoft et se met en 

conséquence en œuvre en quelques minutes. Rien à apprendre de nouveau sur la mise en forme, sur 
l’impression. Mieux, BORD’EXCEL s’intègre dans votre façon de faire en acceptant d’utiliser directement 
vos propres feuilles d’étude EXCEL SANS MODIFICATION. Une heure suffit à le mettre à votre service ! 

   
Utiliser Internet  BAT’WINDOWS 2000 tire maintenant profit d’Internet et du logiciel Outlook. D’un simple clic de souris 

vous envoyez votre bordereau rempli au client, vous passez vos commandes aux fournisseurs, etc… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arp@soft -  24 Grande Rue – BP 33 – 91630 MAROLLES EN HUREPOIX  
Tél : 01 69 14 11 11 E-Mail :  batwindows@arpasoft.com 
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