
avec la MDB Explore Modèle

MDB Explore Modèle :
Soyez prêt et confiant
devant les exigences 
de la MDB
     De plus en plus, les devis doivent contenir des liens vers
les paramètres de la Modélisation des données du bâtiment
(MDB) - mais avec MDB Explore Modèle, vous ne serez pas
obligé d’abandonner les outils que vous connaissez bien.
     Il vous sera facile de choisir dans un modèle des élé-
ments avec leurs caractéristiques et insérer dans votre
devis un paragraphe ou un tableau contenant les mêmes
données. Par la suite, s’il venait à se produire une mise à
jour du modèle et une modification des caractéristiques,
votre devis sera mis à jour automatiquement.
• Choisissez des types d’éléments (les portes dans le

devis).
• Choisissez les caractéristiques du modèle (comme le

béton, dans le devis relatif aux produits de construction).
• Choisissez les caractéristiques des éléments (comme 

le fonctionnement ou la finition des portes) devant être
indiquées dans le devis.

• Rédigez le texte du devis contenant les critères relatifs
aux portes dans la section pertinente.

• Si le modèle change, mettez le devis à jour avec les
modifications.

• Si les données du devis sont mises à jour, insérez les
mises à jour dans le modèle.

• Produisez un rapport décrivant les différences trouvées
dans l’une ou l’autre vision de la conception.

SOUTIEN TECHNIQUE GRATUIT 
     Vous pouvez faire l’essai d’éditDEVIS avec MDB 
Explore Modèle sans frais ni obligation de votre part, et si
vous décidez d’acheter le logiciel, vous aurez droit à un
soutien technique gratuit pendant un an.
     Toutes les mises à jour du Devis directeur national
(DDN) que vous achetez seront faites automatiquement
grâce à votre licence d’utilisation.
     Pour votre essai gratuit 
et des renseignements 
additionnels, rendez vous 
dans editDEVIS.com/essai_gratuit. www.editDEVIS.com
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Le DDN et éditDEVIS : 

La rédaction de devis simplifiée
      Le Devis directeur national de la construction au Canada (DDN) 
est le plus vaste devis directeur général bilingue de la construction
disponible commercialement en Amérique du Nord. Vous pouvez
acheter des licences d’utilisation du DDN entier ou des sections se
rapportant à votre travail et les lire avec éditDEVIS.
      Le DDN vous sauve du temps, car il fonctionne par « élimination »,
et peut s’adapter aux projets petits, moyens ou grands, à la
construction de bâtiments neufs ou aux travaux de rénovation, ainsi
qu’aux différentes dispositions contractuelles. Le DDN ne restreint 
pas les choix du concepteur en matière de produits utilisés, de
concepts de design ou de techniques de construction.

Protection juridique
      Le DDN réunit les connaissances accumulées des plus grands
experts du Canada en matière de devis, de documents contractuels et
de technologies de la construction. Il est constamment revu par
l’industrie afin de tenir compte des pratiques commerciales et de la
technologie de la construction les plus courantes. Le texte est clair,
précis et suffisamment détaillé pour transmettre la signification désirée.

Français et anglais
      Le DDN est disponible en français ou en anglais.  
La traduction d’un document, si nécessaire, sera plus rapide et 
moins couteuse, étant donné qu’il suffira de traduire les 
changements apportés lors de l’édition. Le Conseil national de
recherches Canada administre le DDN en français et en anglais.

Essai gratuit 
Si vous avez un ordinateur fonctionnant avec Windows 
et accès à Internet, vous pouvez essayer gratuitement 
éditDEVIS avec MDB Explore Modèle. Il suffit de visiter édit-
DEVIS.com/essai_gratuit et de remplir le formulaire.
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Grâce à la nouvelle fonctionnalité offerte par MDB 
Explore Modèle, vous serez capable d’incorporer dans vos
devis les paramètres de la Modélisation des données du
bâtiment, au moment où vous en avez besoin, et pas
avant. Vous conservez le meilleur des systèmes que vous
comprenez bien, tout en étant capable de vous adapter à
de nouvelles exigences.
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     Vous avez l’habitude de rédiger vos devis avec les
ressources habituelles du traitement de textes et du
Devis directeur national (DDN), et bien sûr vous ne voulez
pas apprendre un nouveau système.
     Avec éditDEVIS et la MDB Explore Modèle, vous
n’avez plus à vous inquiéter des plus récentes
modifications du DDN, qui seront apportées de façon
automatique. Vous pouvez continuer à rédiger vos devis
comme vous l’avez toujours fait, tout en étant prêt à
incorporer au besoin la modélisation MDB dans vos
documents.  

Vous restez tout aussi efficace et profitez toujours
des connaissances que vous avez déjà acquises - mais
en même temps vous pouvez vous adapter facilement
aux exigences de l’avenir.



Dans éditDEVIS, vous trouvez le Gestionnaire de 
devis et l’Éditeur de sections, avec :

Un contrôle de projet efficace
Prévient les dommages et la perte de vos devis, avec :
• la création automatique de projets;
• un seul fichier de projet;
• une liste automatique du contenu;
• un rapport des normes utilisées dans le projet;
• un rapport au sujet des normes périmées;
• des relations croisées entre les sections connexes;
• la  modification automatique des en-têtes;
• les changements de caractères et de présentation

dans le projet entier;
• l’ouverture simultanée de nombreux fichiers;
• un système d’aide fondé sur l’hypertexte.

Des rapports puissants
Des données complètes et cohérentes vous protègent
contre les erreurs de construction et les risques de 
poursuites, grâce à:
• des rapports imprimés ou en Adobe Acrobat,

comprenant : table des matières, normes
mentionnées et sections connexes;

• un visualiseur de section montrant les modifications
récentes ou antérieures d’une section;

• la reconnaissance des modifications apportées dans
une langue pour les appliquer dans l’autre au
moment de la traduction.

Vous relie au monde entier
Accélère l’élaboration de votre Manuel de projet, par :
• une révision préalable automatique des sections pour

une édition plus rapide;
• l’importation et l’exportation des sections vers

Microsoft Word;
• la sauvegarde de fichiers Word et Excel dans votre

projet, en  même temps que les sections de devis;
• un examen rapide des données du projet, afin d’inclure

les révisions les plus récentes du DDN.

Modifications à l’échelle du projet
Les caractéristiques de formatage assurent une 
présentation uniforme du projet entier :
• une seule commande pour la mise à jour de tous les

en-têtes de sections, les titres de projet et les dates;
• une fonction « recherche et remplacement » facile à

utiliser dans le projet entier;
• la transmission du format des pages et des en-têtes

d’un projet antérieur, ou leur modification
conformément aux normes d’un organisme.

Facilité d’édition
Avec éditDEVISMC, vous pouvez effectuer de façon simple
et facile vos travaux d’édition grâce à :
• la numérisation en 6 chiffres du Répertoire

normatif/MasterFormat;
• des fonctions d’importation et d’exportation en

Microsoft Word;
• la possibilité de

couper et coller
facilement d’un
document à l’autre;

• un nettoyage rapide
des champs « Note
du rédacteur » et
« options »;

• la renumérotation automatique des paragraphes;
• la protection des fichiers-maîtres;
• des fichiers-maîtres créés par l’utilisateur.

MDB Explore Modèle
Le logiciel facultatif MDB Explore Modèle vous permet 
d’introduire sans difficulté les paramètres de la MDB 
dans vos devis, et si ces paramètres changent, toutes 
les sections pertinentes seront mises à jour.

Gestionnaire de devis  
Le Gestionnaire de devis contient la liste des sections de votre
projet, leur statut et la suite des modifications qui leur ont été 
apportées, avec un visualisation du contenu de chaque section.

Recherche et remplacement dans votre projet
Recherche et remplacement de texte dans toutes 
les sections de votre projet.

Attribution des sections par Explore Modèle
Les sections de votre projet sont automatiquement reliées au
modèle à partir du DDN ou de votre projet.

MDB Explore Modèle
Choisissez les paramètres de l’élément du modèle qui vous 
serviront à établir les paragraphes et les tableaux d’une section.

Éditeur de sections
Les données d’Explore Modèle sont insérées 
dans la section en cours d’édition.

Visualiseur de normes
Cliquez sur une norme pour accéder à Techstreet
et trouver des renseignements additionnels.
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