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De la soumission au décompte 
 
Soumission - Saisie des prix - Comparaison des prix - Adjudication - 
Métré 
 

Outils BauPlus permettant de créer des soumissions avec description de prestations selon CAN et / ou libre, avec 
et sans illustration, saisie de prix, comparaison des prix, adjudication avec contrôle de soumission et gestion des 
refus. 

 Soumission selon CAN 
 Soumission selon description libre 
 Description de prestations avec photos et schémas 
 Outils de saisie 
 Importation interface SIA451 
 Conditions de la soumission 
 Envoi à l'entrepreneur 
 Saisie des prix, à partir des offres d'entrepreneurs 
 Comparaison des prix offres d'entrepreneurs 
 Adjudication 
 Refus et contrôle de la soumission 
 Exemples d'édition 

o Page d'offre avec conditions 
o Offre détaillée selon CAN 
o Composition offre 
o Devis estimatif selon description libre 
o Composition métré 
o Métré détaillé 
o Situation du métré 
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Soumission selon CAN 

Outils BauPlus permettant de créer des soumissions avec description de prestations selon CAN et / ou libre, avec 
et sans illustrations. 

Si la description détaillée des prestations ne peut être importée dans SIA451, il suffit de la saisir à l'aide des divers 
outils de saisie. 

Les commandes d'édition d'articles (ainsi que la sélection multiple), telles que copier, déplacer, etc., sont 
directement accessibles via le menu contextuel ou les raccourcis clavier. 
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Le Bureau peut être organisé librement, soit avec les fenêtres côte à côte, dans l'ordre inverse ou les unes au 
dessus des autres, selon ce qui convient le mieux à la manière de travailler. 
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Soumission avec description libre 

Simple saisie des soumissions avec description propre, pouvant être structurée avec des titres, des commentaires, 
des articles de métré et des illustrations, à l'aide de divers outils de saisie. 

Ces outils de saisie peuvent être directement tous les descriptifs et offres déjà décrits, ainsi que les articles. 

Les commandes d'édition d'articles, telles que la sélection multiple, la copie, le déplacement, etc. sont 
directement accessibles via le menu contextuel ou les raccourcis clavier. 

 

 

Les articles peuvent être numérotés et classés automatiquement ou manuellement dès la saisie ou après cette 
dernière. 
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Description de prestations avec images et schémas 

La description de prestations peut être illustrée par des images et des schémas. Les photos peuvent être 
assignées à des chapitres, sections, articles et variables d'articles. La bibliothèque centrale d'images, qui 
rassemble et gère toutes les images utilisées, les rend rapidement et facilement disponibles pour toute 
réutilisation. 
 

 

  



BauPlus - Logiciel pour le bâtiment Soumission - décompte 

Heiniger & Partner AG | Hofstr. 96a | 8620 Wetzikon | T : +41 44 934 43 11 | www.bauplus.ch page6 / 17 

Outil de saisie 

L'outil de saisie permet de sélectionner les articles relatifs au chapitre de description de prestation sélectionné, en 
respectant le niveau de l'article actuel. 

Les commandes d'enregistrement d'articles, telles que la sélection multiple, la copie, la copie sur réserve, 
l'enregistrement à partir d'autres articles, etc. sont directement accessibles via le menu contextuel ou les 
raccourcis clavier. 

 

Comme outils de saisie, on peut recourir également à d'autres catalogues CAN ou personnels. Bien sûr, toutes les 
descriptions de prestations détaillées déjà saisies à partir des descriptifs, des offres et des contrats peuvent 
également faire office d'outils de saisie. 
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Conditions par défaut 

Définit les conditions du descriptif. Les conditions du descriptif s'appliquent par défaut à la soumission (appel 
d'offre aux entrepreneurs) et sont prises en compte dans : 

 Page d'appel d'offre 
 Interface SIA451 

Il est possible de définir des conditions par défaut (défaut = 0 %) et des déductions par défaut qui seront prises en 
compte par l'entrepreneur dans l'offre. 

Exemple : 

 Rabais (défaut 0 %) 
 Escompte (défaut 0 %) 
 Eau pour chantier (défaut 0,5 %) 
 Nettoyage du chantier (défaut 0,4 %) 

 

Les conditions peuvent être établies librement dans BauPlus et complétées par un total intermédiaire. Le niveau 
de référence définit le calcul et des filtres supplémentaires permettent de limiter les champs d'application. 

 

Envoi entrepreneur 

Pour chaque soumission, il est possible d'inviter librement des entrepreneurs pour l'appel d'offre. Les 

entrepreneurs peuvent être saisis directement ou récupérés dans des listes prédéfinies : 

 Importer liste d'adresses 

 Importer liste d'adresses avec même mandat 

 Importer entrepreneurs selon catégorie de travaux 

 

Les documents de soumission et l'exportation SIA451 se font par entrepreneur. 

  



BauPlus - Logiciel pour le bâtiment Soumission - décompte 

Heiniger & Partner AG | Hofstr. 96a | 8620 Wetzikon | T : +41 44 934 43 11 | www.bauplus.ch page8 / 17 

Saisie des prix - offres d'entrepreneurs 

La saisie des prix des offres d'entrepreneurs peut être directement importée pour chaque entrepreneur 

manuellement ou via l'interface SIA451. Lors de l'importation, le système compare le contenu à celui du modèle 

(intégralité, prix fixes et conditions par défaut) et relève les incohérences. 

 

Saisie manuelle des prix (exemple avec tous les entrepreneurs) 
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Comparaison des prix 

La comparaison des prix peut être filtrée librement par entrepreneurs, chapitres, centre d'imputation et objets 
partiels. 

Les différences par rapport à un entrepreneur favori sont signalées, sous forme de pourcentage ou de montant. 

Le tri se fait selon la structure de la soumission, par prix / montant ou différence. Il est possible d'afficher aussi 
bien les prix / montants (bruts) que les prix nets, tenant compte des conditions. Il est possible d'afficher en option 
le prix le plus bas et le prix DE du descriptif. 

 

 

Il est également possible d'afficher les totaux sur le chapitre, la section et la sous-section, ou uniquement les 

articles de métré. 
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Adjudication 

Contrôle clair de l'adjudication avec proposition d'adjudication. Les conditions et les notes peuvent être 
directement saisies pour chaque entrepreneur. La proposition d'adjudication peut être triée par entrepreneur ou 
par montant de l'adjudication. 

 

 

Des rapports au format vertical et horizontal sont proposés pour imprimer la proposition d'adjudication. 

 

 

Refus + contrôle de la soumission 

L'adjudication permet de créer directement le contrat avec l'entrepreneur sélectionné. L'adjudication peut 
également concerner plusieurs entrepreneurs. 

Il est possible de créer un "refus" pour les entrepreneurs non retenus. 

 

La progression de la soumission est visible en permanence et peut être imprimée avec le contrôle de la 
soumission. 
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Métré 

Les métrés sont créés à partir des "contrats" détaillés et peuvent être complétés par des "compléments" et des 
modifications directement dans le métré. 

Chaque métré peut être décomposé en autant d'étapes que souhaité. Le métré suit toutes les étapes, mais il est 
possible de favoriser une étape pour la saisie directe. Pendant le métré, l'étape favorisée peut toujours être 
remplacée. L'accès aux métrés de toutes les étapes est toujours garanti. 

 

 

Importation / exportation 

Les étapes peuvent être exportées individuellement, de manière sélective ou ensemble dans un fichier SIA451. 
L'importation s'effectue directement dans une nouvelle étape. 

 

Subdivisions étendues de quantités 

Le logiciel propose des fonctions permettant d'étendre le métré à d'autres subdivisions de quantités. Ces 
subdivisions peuvent servir à délimiter les métrés et sont pris en compte lors de l'impression. 
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Métré détaillé 

La saisie, qui se fait par étapes, est détaillée dans le programme combiné texte / colonnes, avec autant de lignes 
que souhaité pour chaque subdivision de quantité et contrat, compléments de contrat et compléments du métré.  

 

 

Avant-métré + situation du métré 

Il est possible d'obtenir des avant-métrés détaillés et la situation actuelle du métré, pour chaque subdivision de 
quantité. 

Les métrés détaillés peuvent être copiés de manière sélective dans la saisie actuelle, à partir de toutes les étapes, 
de l'avant-métré, de la situation du métré ou des archives. 

L'évaluation de la situation du métré peut prendre en compte le contrat, les annexes au contrat et les 
compléments du métré, ainsi que les subdivisions de quantités. 

 

Facturation de la situation du métré 

La situation actuelle du métré peut être imputée dans BauPlus – Facture, dans des factures d'acompte, 
intermédiaire ou finales. 
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Exemple d'impression soumission - métré 

 

Page de garde avec conditions 
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Offre détaillée selon CAN 

 

Composition offre 
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Devis estimatif selon description libre 
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Composition métré 
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Métré détaillé 

 

Situation du métré 

 


