Formation de perfectionnement au Logiciel ESTIBAT
Personnes concernées et connaissances pré requises
Conseillers bâtiments ayant à réaliser des devis estimatifs de bâtiments d’élevage pour aider les éleveurs à la prise
de décision.
Il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance des bâtiments d’élevage pour utiliser à bon escient le logiciel
Estibat

Objectifs
Prise en main du logiciel Estibat et réalisation de devis.
Mettre en œuvre les fonctionnalités de paramétrage ainsi que l’organisation du travail pour faire vivre la base de
données

Contenu et pédagogie
Ces formations sont assurées par des formateurs de la société I-cône, l'
essentiel de la formation est axée sur
l'
étude de cas pratiques.
Les stagiaires utiliseront les micro-ordinateurs mis à disposition par leur entreprise et sous leur responsabilité.
Les formations sont organisées pour des groupes d’une dizaine de personnes.
Matin : Notions de base
Présentation et terminologie :
le logiciel utilise une Base de prix standards et personnalisés
Le fichier de mise à jour des prix standards : Estibat.ebr
Le classeur Excel contenant le bordereau de prix génère le fichier de mise à jour Estibat.rbr
Protection du logiciel. Absence de clé. Mise à jour d’une clé
Fenêtre d’accueil
Réaliser un devis
Créer un nouveau devis (convention de nommage spécifique)
Ouvrir un devis existant
Saisir un devis
Principe général de la saisie (les tris)
Ajouter un élément de prix (convention de création spécifique)
Actions possibles dans la zone centrale
Modifier une ligne du devis
Les boutons d’édition d’un élément de prix ou d’un bloc de coût
Signification des pictogrammes
Import des lignes d’un devis existant dans le devis courant (la notion de devis type : avantages inconvénients)
Les informations générales relatives à un devis
Ouvrages et lots
Imprimer un devis et boîte de dialogue « Imprimer »
Impression des blocs de coût
Fenêtre d’aperçu
Possibilité d’imprimer sans prix en indiquant <demande de prix> dans le descriptif
Après midi : Perfectionnement
Gérer les blocs de coût, et choix du positionnement d’un bloc de coût
Importer un devis en tant que bloc de coût
Mise à jour des prix d’un bloc de coûts dès qu’on met à jour la base de prix standards
Mise à jour et distribution d’une nouvelle base de prix standard
Ouverture d’un ancien devis avec la nouvelle base (conserver les prix ou mettre à jour)
Import export du référentiel personnalisé
3 possibilités de faire évoluer les prix selon l’indice INSEE
Dans le classeur Excel, ou en créant un élément de prix personnalisé avec un prix antérieur.
Ouvrir un devis avec une nouvelle base, et en choisissant de mettre à jour un prix imposé selon l’indice INSEE
4 dates dans la réalisation d’un dossier
Date de création du fichier (reproduite dans la référence du dossier)
Date de réalisation du devis s’imprime en haut de page
Date d’impression en bas à droite des états de sortie
Date de la base de données en bas à droite des états de sortie

Tarifs des formations
Formation intra-entreprise
Journée de formateur sur site pour un groupe : ............................................................1081,00 € H.T.
(frais de déplacement et d'
hébergement en sus).
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