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Les standards, rien que les standards ! 
 
La recherche constante de productivité et de qualité dans les différentes phases 
d’élaboration d’un projet (Conception, Etude, Réalisation, Contrôle) requiert 
d’échanger de plus en plus d’informations, de plus en plus vite tout en étant de 
plus en plus fiable ! 
 
Un objectif impossible dans une ‘tour de Babel’ où chaque logiciel serait isolé et 
‘hermétique’ 
C’est sans doute pourquoi les programmes ‘standards’ comme Windows, EXCEL, 
ou Internet Explorer ont supplanté la plupart de leurs concurrents. Pourquoi ne 
pas les utiliser dans un programme ‘Bâtiment’ et éviter ainsi toutes les ‘interfaces’ 
au comportement fantaisiste proposées par les programmes ‘intégrés’ ? 
 
C’est le choix d’ArpAsoft développant exclusivement des solutions utilisant les 
standards enrichis de fonctionnalités pour ‘coller’ aux besoins spécifiques des 
professions du Bâtiment. 
 
Cette solution optimise les coûts de formation, réduit les temps d’apprentissage, 
facilite l’échange de données, et vous garantit une évolution dans le temps vers 
les technologies émergentes ou futures (reconnaissance de la parole, saisie sur 
site, utilisation des télétransmissions) dont ces programmes sont ou seront dotés, 
enfin préserve la puissance et la souplesse de ces programmes connus et utilisés 
par tous pour une personnalisation des documents SIMPLE et INSTANTANEE. 
 
Tous les calculs effectués par EXCEL 
 
EXCEL s’est imposé comme la référence en matière de tableur. Dans 
Bat’Windows, toutes les données fournies le seront dans EXCEL et tous les 
résultats produits le seront sous forme de feuilles EXCEL. Les logiciels 
‘complémentaires’ de métré (DIG’EXCEL, CAD’EXCEL, SCAN’EXCEL)  fonctionnent 
DANS EXCEL auquel ils apportent des services supplémentaires ! Les modules de 
saisie sur site (BATIPOCKET DISTOPOCKET) utilisent également Excel pour 
exprimer et transmettre leurs résultats. 
C’est la garantie de se retrouver dans un environnement connu, fiable, évolutif et 
puissant dont aucune fonctionnalité n’est altérée par Bat’Windows et ses 
compagnons.  
 
Nos logiciels utilisent EXCEL mais vous dispensent d’en connaître les ‘ficelles’ ou 
d’en supporter les contraintes. Nos logiciels sont là pour cela ! Mettre toute la 
puissance d’EXCEL à votre service, voilà la définition de notre solution ! 
 
Utiliser les autres standards ! 
 
EXCEL appartient à la ‘suite’ Microsoft Office avec WORD , ACCESS et OUTLOOK. 
Nos logiciels utilisent également lorsque nécessaire ces progiciels leaders. 
 
WORD : Bat’Windows l’utilise pour la production du Descriptif (CCTP). 
Bat’Windows met en action le ‘moteur’ Word pour constituer le texte depuis les 
paragraphes choisis dans la bibliothèque. Là également, aucune fonction Word 
altérée, le texte produit peut tirer profit de toutes les facilités de Word (sommaire 
et index automatiques, mise en forme, copier/coller, etc...)  
 
ACCESS : ce logiciel constitue désormais la référence en matière de base de 
données. C’est donc tout naturellement le logiciel choisi pour ‘gérer’ les 
bibliothèques d’ouvrages ou de matériaux mises en oeuvre par Bat’Windows. Il 
n’est toutefois pas nécessaire de disposer d’une version d’ACCESS. En effet, 
Bat’Windows est livré avec le ’moteur’ nécessaire et suffisant à Bat’Windows. 
 
OUTLOOK : ce logiciel  est utilisé par Bat ‘Windows pour gérer le fichier clients et 
programmer les opérations de relance devis ou de démarrage chantier. 
 
BAT’WINDOWS utilise également les services – si vous le souhaitez – de PROJECT 
pour le planning, d’AUTOCAD, d’ALLPLAN ou d’ARC+ pour les dessins. 

Les logiciels ArpAsoft 
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BAT’WINDOWS ou comment utiliser EXCEL pour gérer et rechercher les 
ouvrages, faire les devis, etc … sans écrire une seule formule ! 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE  
 

   
Utilisation d’un sommaire à deux niveaux pour trouver les ouvrages 
rapidement dans la bibliothèque. 
Recherche par code ou mot-clef. Présentation de la bibliothèque sous forme 
hiérarchique (comme l’explorateur de fichiers). Sélection multiple possible 
avec prise en compte ou non de l’ordre de saisie. 
D’un simple double clic, les ouvrages choisis passent de la bibliothèque à votre 
devis. 

 
Multi-bibliothèques 

  Un devis peut faire appel à des ouvrages provenant de bibliothèques 
différentes. 

 
Création d’ouvrage dans le devis  
  Si un ouvrage n’existe pas dans la bibliothèque utilisée, il est possible de le 

créer directement dans le devis tout en gardant toutes les fonctions de 
BAT’WINDOWS. Un ouvrage de cette nature peut d’un simple clic venir 
enrichir la bibliothèque.  

 
Appel par code 

  Pour les ouvrages les plus courants, l’utilisateur qui en connaît les codes par 
cœur peut en les frappant dans EXCEL les amener dans le devis sans les 
rechercher dans la bibliothèque. Une recherche multicritères est également 
disponible.   

 
Arrondis des prix unitaires et quantités 

  BAT’WINDOWS connaît les règles d’arrondi des quantités selon l’unité de 
l’ouvrage et celles que vous fixez pour les prix unitaires. BAT’WINDOWS 
constitue les formules en conséquence. Vous pouvez fixer vos propres règles. 
BAT’WINDOWS s’y pliera. Faites vos calculs de métrés ou de prix… 
BAT’WINDOWS constitue les formules adéquates !  
 

 

GENERATION DU DEVIS 
 

 
Totaux et sous-totaux automatiques 

  Bat’Windows intègre automatiquement les lignes de sous totaux et totaux 
avec la présentation de votre choix. Le programme constitue une feuille 
récapitulative. 
Bat’Windows place en fin de devis le total HT, la TVA – au taux de votre choix 
– et le TTC. Toutes ces opérations sont automatiques ! Les options peuvent 
être placées automatiquement en fin de devis et chiffrées séparément. 

 
Une présentation   personnalisée 

  Bat’Windows utilise VOTRE modèle de devis . Ce modèle peut comporter votre 
logo, être imprimé en portrait ou à l’italienne, utiliser les polices de caractères 
de forme et de taille de votre choix, etc…  
La mise en page Excel (haut et bas de page, marges, etc…) permet une 
personnalisation complète. 
Bat’Windows peut de plus ‘remplir’ automatiquement ces zones avec les 
caractéristiques du devis (Numéro, Adresse client, etc…)  

 
Descriptif technique  
  Chaque ouvrage peut comporter un descriptif technique (jusqu’à 32000 

caractères) qui peut être collé dans le devis lors de l’importation de l’ouvrage. 
Bat’Windows prend en charge automatiquement les conséquences sur la 
présentation (unité, P.U et total en face du descriptif). 

 
Intégrer des images 

  Chaque ouvrage de la bibliothèque peut être associé à une image (la plupart 
des formats sont supportés y compris AutoCAD). Il est alors possible d’obtenir 
le transfert de cette image dans le devis lors de l’appel de l’ouvrage. Voilà qui 
ouvre des perpectives pour la présentation ! 
Il est également possible d’intégrer une image ‘externe’, photo ou plan de 
CAO placé dans un cadre que vous définissez. 

 
Numérotation automatique 

  Les ouvrages constituant le devis peuvent être renumérotés d’un simple clic. 
Cette numérotation peut être séquentielle ou reprendre la structure du 
descriptif. Les devis sont numérotés automatiquement lors de leur création. 

 
Variantes et options 

  D’un simple clic indiquer qu’un ouvrage est une variante. Il est alors mis en 
valeur différemment, son prix indiqué mais sans prise en compte dans le 
total ! Un autre clic, le rétablit dans le mode de calcul normal 

Nos illustrations de haut en bas : Affichage de la bibliothèque avec hiérarchire apparente, Affichage sélectif dans EXCEL avec 
glisser-déposer possible, Devis mis en forme avec sous totaux , Récapitulation automatique 
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BAT’WINDOWS ou comment utiliser EXCEL pour faire le métré et l’étude de 
prix. Un métré en colonnes avec reports, une étude de prix efficace pour 
affiner le prix de vente et préparer le chantier 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonctions métré  
 

   

L’utilisateur pose ses opérations et organise le calcul en colonnes. Les 
formules sont fabriquées automatiquement dans les colonnes souhaitées 
D’autres méthodes (automatique par prototype, par géométrie, interface CAO 
avec ARC+ et ALLPLAN) coexistent dans Bat’Windows. 

 
Utilisation de reports 

  Le résultat de n’importe quelle ligne peut être réutilisé dans toute autre ligne 
avec une liaison dynamique. Toute modification est immédiatement prise en 
compte dans ses conséquences . 

 
Utilisation de totaux par familles  
  Des résultats partiels peuvent être accumulés par ‘famille’ et réutilisés en 

n’importe quel point de la minute. On pourra par exemple obtenir par 
accumulation la totalité de la surface à enduire même s’il s’agit de quantités 
métrées dans des ouvrages différents.  

 
Mélange de texte avec les calculs 

  Dans les calculs il est possible de mélanger du texte pour commenter et 
rendre la lecture plus facile. De même il est possible d’utiliser les signes 
traditionnels x et f pour la multiplication en lieu et place de *.  

 
Lien avec le devis 

  Les quantités calculées dans la minute sont automatiquement reportées dans 
le devis… Changez la minute … le devis est à jour ! 

 
Prise en compte des unités  
  Bat’Windows arrondit automatiquement les valeurs calculées en fonction de 

l’unité de l’ouvrage. Ainsi les m2 comporteront deux décimales et seront 
arrondis en conséquence, les m3 trois décimales, etc… 

 

Localisations 

  Le métré peut faire apparaître la localisation des ouvrages avec un sous total 
des quantités pour chacune d’elles et la possibilité de les faire figurer dans le 
descriptif CCTP. 

 
Déductions et reprises  
  D’un simple clic vous passez en mode déduction. Toutes les valeurs entrées 

viennent alors en négatif jusqu’à changer d’ouvrage, de localisation ou 
repasser en mode ‘reprendre’. 

 

Fonctions étude de prix 
 

 
Liste des besoins 

  D’un seul clic obtenez à partir du quantitatif un tableau Excel des matériaux et 
temps de main d’œuvre avec les quantités nécessaires pour l’étude… Ajuster 
alors les prix unitaires en connaissance de cause…le déboursé sec est à jour. 

 
Sous détails de l’étude 

  Un tableau reprenant les sous détails de l’étude permet de modifier les 
rendements y compris en les calculant en fonction des quantités à mettre en 
œuvre. 

 
Préparation et suivi de chantier 
  Bat’Windows regroupe les matériaux par nature et fournisseur et prépare des 

tableaux EXCEL permettant le suivi des consommations éventuellement pour 
une saisie sur site à l’aide d’un Pocket PC. 

 
Sous traitants 
  La simple indication des ouvrages sous-traités entraîne leur traitement 

particulier dans l’étude de prix. Il est alors possible d’affecter à ces seuls 
articles de l’étude un ou des coefficients pour calculer leur prix de vente. 

 
Bordereaux scannés 
  Bat’Windows permet avec Bord’EXCEL d’utiliser DIRECTEMENT des 

bordereaux d’appel d’offre scannés pour répondre sur le cadre imposé tout en 
utilisant VOTRE bibliothèque. 

 
Etudes particulières 
  Bat’Windows propose plusieurs types d’étude pour suivre les méthodes 

habituelles à certains métiers (Travaux Publics, Chauffage, Peinture, 
Menuiserie, etc…) 

Nos illustrations de haut en bas : Métré détaillé avec localisations et reports, Liste des besoins avec récapitulation par famille, Sous 
détails extraits pour ajustement à l’étude, Etude de type chauffage.  
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 BAT’WINDOWS peut également établir le descriptif, préparer et dépouiller les 
appels d’offre, calculer un planning 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Appel et dépouillement d’offres    

  
 

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

 
Intégration des réponses 

  D’un simple clic et sans une seule saisie vous pouvez introduire les prix 
proposés dans votre tableau de dépouillement. 

 
Comparaison graphique  
  Les offres sont comparées automatiquement et une présentation coloriée 

permet une visualisation très synthétique des résultats. Les prix de la 
bibliothèque peuvent être automatiquement mis à jour depuis le résultat du 
dépouillement. 

 

Planning à barres dans Excel 
 

  
 

D’un seul clic obtenez le cadre d’un planning à barres. Vous renseignez les 
durées et les enchaînements des tâches… Bat’Windows trace les barres, et 
calcule le planning financier correspondant…  

 
Lien Outlook 

  BAT’WINDOWS utilise ce programme d’Office pour gérer les clients et 
attribuer à chaque devis des ‘tâches’ (relance , démarches administratives…) 
qui trouveront automatiquement place dans votre planning. 

 
Situations de travaux  
  On peut choisir de chiffrer l’avancement en % ou en quantités réelles. 

Bat’Windows établit dans EXCEL les situations avec retenue de garantie, 
récupération des situations antérieures, etc… 

 

Fonctions descriptif 
 

  
 

Génération automatique du descriptif CCTP 
On choisit les paragraphes soit dans Excel soit dans la bibliothèque pour une 
génération automatique du document Word. Les paragraphes 
hiérarchiquement plus élevés sont automatiquement sélectionnés et envoyés 
dans le CCTP. 

 
Génération automatique du bordereau EXCEL  
  Si on a choisi d’élaborer d’abord le descriptif CCTP, il est ensuite possible d’un 

simple clic d’obtenir le cadre de bordereau EXCEL comportant les seuls 
articles à métrer. La numérotation des ouvrages pourra être celle du texte 
Word. 

 
Localisations 

  Lors de la sélection des paragraphes, il est possible d’indiquer les localisations 
des ouvrages, localisations qui seront automatiquement rappelées dans le 
texte Word et dans le bordereau Excel. 

 

Fonctions Maîtrise d’œuvre, CMI 
 

  
 

On peut utiliser jusqu’à 5 prix par ouvrage. Ceci peut correspondre à 5 
marchés passés avec des entreprises. Tout quantitatif peut être évalué 
simultanément ave ces 5 prix pour trouver la solution la plus favorable. 

 
Lien CAO 
  Pour les logiciels ARC+ et ALLPLAN, BAT’WINDOWS constitue l’estimatif 

directement depuis les quantités calculées par ces logiciels de CAO. 
Le descriptif peut également être produit depuis cet ‘inventaire’ d’ouvrages 
dessinés. 

 
Notice 45.1 
  BAT’WINDOWS génère automatiquement depuis le quantitatif la notice 

descriptive 45.1 décrivant le clos/couvert et distinguant les prestations 
comprises et non comprises. 

 
Quantifier SANS dessiner 
  Bat’Windows à travers la notion de ‘prototypes’ permet sur la seule 

désignation d’une pièce sur le dessin ARC+ ou ALLPLAN de calculer des 
ouvrages non dessinés (électricité, sanitaire, revêtement de sols ou de murs). 

Nos illustrations de haut en bas : Tableau de dépouillement d’offres, Planning avec graphique planning financier, Situation de 
travaux, Descriptif CCTP dans Word Created by eDocPrinter PDF Pro!! 
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 Des outils complémentaires pour le métré … 
               

DIG’EXCEL 
   

   
Permet de relever sur des plans papier les quantités à l’aide d’un digitaliseur. 
Fonctionne à l’intérieur d’EXCEL en utilisant les outils dessin d’EXCEL. 
La quasi totalité des tables à digitaliser existantes sont supportées. Placez le 
plan sur la table, montrez les éléments… les calculs sont envoyés et visualisés 
DANS EXCEL 

 
Tous les calculs de métré disponibles 

  Calcul des surfaces quelle que soit leur complexité, des longueurs, des 
segments (pour les longueurs de cloisons), des angles pouvant faciliter le 
calcul des surfaces projetées et dénombrement des éléments de construction 
(portes, poteaux, fenêtres) avec un large choix de symboles permettant de 
les distinguer sur le dessin. L’utilisateur peut imposer ses propres symboles. 

 
Modifications 

  Tous les éléments du suivi graphique sont des objets EXCEL 2000 qui peuvent 
être déplacés, supprimés, modifiés dans leurs attributs (couleur, remplissage, 
etc…) Rien à apprendre de nouveau, ce sont les fonctionnalités d’EXCEL et sa 
souplesse ! 

 
Grande précision 
  Les calculs effectués à l’aide d’un digitaliseur sont en général entâchés d’une 

erreur inférieure à 1 %. Des fonctionnalités de DIG'EXCEL permettent de 
vérifier cette performance en particulier le calcul automatique de l’échelle en 
relevant deux points sur le plan  et l’affichage à la demande des dimensions 
des côtés des polygones relevés 

 

CAD’EXCEL 
 

   
Permet de relever sur des plans de CAO les quantités à métrer. 
Fonctionne à l’intérieur d’EXCEL. Le dessin à traiter est chargé au choix dans 
DesignCAD ou AutoCAD. Les quantités sont ‘montrées’ avec l’aide des outils 
dessin (accrochage automatique aux points existants) et représentées sur des 
couches SEPAREES pour ne pas altérer le dessin existant. 

 
Tous les calculs de métré disponibles 

  Calcul des surfaces quelle que soit leur complexité, des longueurs, des 
segments (pour les longueurs de cloisons), des angles pouvant faciliter le 
calcul des surfaces projetées et dénombrement des éléments de construction 
(portes, poteaux, fenêtres) avec un large choix de symboles permettant de 
les distinguer sur le dessin. L’utilisateur pouvant imposer ses propres 
symboles 

 

Grande précision 

  L’accrochage automatique des points sur le dessin permet une précision 
absolue. Les dimensions relevées sont les dimensions exactes ! 

 
Polylignes 
  Un simple clic sur toute polyligne existant dans le plan et CAD’EXCEL vous 

restitue sa surface et son périmètre. Si les plans sont bien renseignés, le 
métré devient alors d’une grande simplicité ! 

 
Livré avec Designcad 
  Le poste de métré n’a pas besoin de la sorte de disposer du logiciel de DAO 

original souvent très coûteux. DesignCAD permet d’enrichir le dessin grâce à 
ses propres fonctionnalités 

SCAN’EXCEL 
   

Permet de relever sur des plans scannés ou des images CAO les quantités à 
métrer. 
Fonctionne à l’intérieur d’EXCEL. Le dessin à traiter est chargé dans EXCEL, 
étalonné par SCAN’EXCEL et il est alors possible de relever directement sur le 
plans les quantités recherchées. 

 
Les plans de CAO aussi ! 
  SCAN EXCEL permet de charger dans EXCEL des plans de CAO aux formats 

classiques et faire sur ces plans les mêmes calculs que sur des plans scannés. 
Relevez sur des plans AutoCAD sans AutoCAD ! 

 
Calepinage 
  Outre la faculté de constituer AUTOMATIQUEMENT un tableau avec légende 

des pièces relevées, SCAN’EXCEL permet également de faire calculer le 
calepinage des surfaces soit avec des produits en lés soit des produits en 
plaques. Sachez enfin évaluer facilement les ratios de chutes. Bien entendu 
SCAN’EXCEL tient compte d’un débord à définir et restitue le calcul des 
longueurs de joints ! Très simplement enfin vous pourrez faire varier le sens 
de pose, la largeur des lés, etc 

Remarquez sur l’écran l’affichage simultané dans la 
feuille EXCEL du suivi graphique – avec le remplissage 
des surfaces calculées -, de la fenêtre DIG'EXCEL, elle-
même dans une feuille de métré BAT’WINDOWS  
Remarquez également la barre d’outils DIG'EXCEL 
intégrée à EXCEL… 

Remarquez sur l’écran l’affichage simultané du dessin – 
avec le hachurage des surfaces calculées - et de la 
fenêtre CAD’EXCEL, elle même dans une feuille de devis 
BAT’WINDOWS 
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Remarquez sur l’écran le suivi graphique superposé au 
dessin, l’affichage – optionnel – des résultats dans des 
‘bulles’ et la matérialisation du calepinage Created by eDocPrinter PDF Pro!! 
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 Des outils mobiles compatibles avec 
BAT’WINDOWS sur Pocket PC pour les métrés 
et les devis sur site, sur un ordinateur de 200 g 
au creux de votre main …  

 
 

BATIPOCKET pour … 
 

 Disposer des prix des prestations de l’entreprise (bibliothèque 
BATIPRIX avec Temps unitaires et Coût des matériaux personnalisés).  
 Métrer précisément dans Pocket EXCEL.  
 Intégrer des photographies numériques dans les relevés 
 Afficher et annoter des plans. Dessiner comme sur votre PC 
 Envoyer les résultats dans EXCEL PC pour étude de prix, mise en 
forme, impression 
 Préparer les situations de travaux grâce à une saisie des 
avancements sur site 
 Récupérer les budgets matériaux pour suivi des consommations sur 
site 
 Gérer son portefeuille de devis en liaison avec Pocket OutLook 
(relance automatique, statistiques, etc…) 

 
 
 
 
 
 
 

DISTOPOCKET pour … 
 
 Qu’une personne seule puisse relever, avec précision et rapidité des 
pièces quelle que soit leur forme. 
 Obtenir instantanément le dessin du  relevé, et envoyer les quantités 
dans EXCEL pour rédiger le devis.  
 Relever une pièce d’un seul point – ou de deux points – à l’aide d’un 
trépied gradué livré avec DISTOPOCKET 
 Afficher et annoter des plans. Dessiner comme sur votre PC 
 Envoyer les résultats dans EXCEL  
 Pouvoir constituer le dessin final sur votre PC à l’aide de votre outil 
habituel grâce à l’envoi des dessins relevés sous forme DXF 

 

ArpAsoft 
24 Grande Rue – BP 33 

91630 MAROLLES EN HUREPOIX 
 

Tél : 01 69 14 11 11 
Fax : 01 69 14 11 20 

E-Mail : batwindows@arpasoft.com 

Bat’Windows, Dig’Excel, Cad’Excel, Scan’Excel, BatiPocket et 
DistoPocket sont des marques déposées d’ArpAsoft. Tous les autres 
noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs. Ce document a été conçu dans un but informatif 
seulement. Il n’a pas de valeur contractuelle. 
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