
  

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil innovant et performant 
pour chiffrer les produits industriels 

 

Vos besoins 
 

Simplifier l’élaboration des prix 

Améliorer la réactivité dans la réponse 
aux appels d’offre  

Maîtriser la rentabilité des affaires 
dès le devis ; réduire les risques de 

prendre un marché à perte ou de ne pas 
remporter le marché 

Structurer une approche rationnelle 
des chiffrages et abandonner 
l’empirisme pour des estimations 
fiables et homogènes 

Réduire la dépendance de l’entreprise 
vis à vis d’un expert en chiffrage ; 
capitaliser  votre savoir-chiffrer et  
pouvoir déléguer  

Mieux piloter le processus 
d’élaboration des devis en cohérence 

avec votre politique industrielle et 
commerciale 

 

 

Soulager la charge ou le 
stress des chiffreurs  

Simuler  les alternatives 
techniques et évaluer les 
coûts, temps de fabrication 

d’un produit en phase de 
conception ou 
d’industrialisation 

Cadrer les propositions des 
sous-traitants et connaître les 

postes de coûts à négocier 

Mieux appréhender les 
charges de travail exigées par 
la fabrication d’un produit. 

Alimenter l’ERP avec des 
temps alloués fiables 

 

 

 au service Commercial pour 
élaborer les offres 

 au Bureau Méthodes pour 
chiffrer et optimiser les 
gammes 

 aux Achats pour piloter la 
sous-traitance 

 dans les cellules de costing 
pour une (re)conception à 
coût objectif 

TechniQuote vous apporte une réponse efficace avec un rapport coût / performance 

exceptionnel ; un investissement rentabilisé en quelques mois 
 

 

Chiffrer 2 à 10 fois plus vite tout en étant précis 
 

 

 

 

 
 

 

     

 

       

    

Des pièces chiffrées en quelques minutes ! 

 

              Cetim TechniQuote  
 

Simplifiez-vous le devis !  
Du fichier CAO au coût d’usinage en quelques clics   
                                                

Estimation rapide et fiable des temps, coûts et prix 



  

 

Une solution pour transformer une demande de prix  
en commande profitable 

 

Chiffrage express 

Cetim TechniQuote génère 
automatiquement le chiffrage détaillé 
d’une pièce usinée  

> soit à partir de son fichier CAO 
grâce à la reconnaissance des formes 
usinées et aux données & règles 
métiers intégrées dans le logiciel. 

 

> soit à partir de son plan par 
décalque du profil pièce  

 

Le logiciel suggère les résultats et les 
paramètres qui y conduisent mais il 
est toujours possible de modifier les 
propositions. 
Tout le contraire d’une boîte noire, 
TechniQuote justifie ses calculs dans 
le détail. 

 
 

 

Chiffrage multimodes  

En outre, Cetim TechniQuote 
supporte 3 autres modes de 
chiffrage complémentaires : saisie 
directe des postes de coût, 
énumération des formes, 
modification d’une gamme-type ou 
analogue. 

Simulation rapide des 
alternatives de gamme  

L’impact des changements de 
machine, de matériau, de taux 
horaire, de précision, d’outil, de 
série ou de lot de fabrication, de 
conditions opératoires … est 
calculé automatiquement. Des 
messages alertent l’utilisateur sur 
les limitations techniques ou sur 
les incohérences. 

L’importance relative des différents 
postes de coût est clairement 
présentée pour concentrer 
l’analyse sur les principaux.  

Collaboration et partage des 
données de l’entreprise 

Simple d’utilisation, Cetim 
TechniQuote permet à chacun 
d’intervenir à son niveau dans le 
processus d’élaboration des devis 
(enregistrement de l’appel d’offre, 
chiffrage des temps et coûts, 
négociation commerciale). L’unicité 
de la base de données assure une 
cohérence et une diffusion 
instantanée de l’information. 

 

Les fonctions de recherche et de 
filtre permettent de retrouver 
rapidement des éléments 
réutilisables pour le chiffrage en 
cours. 

Outils pour intégrer vos règles 
et données métier  

Cetim TechniQuote capitalise votre 
savoir-chiffrer dans une base de 
données partagée 
Il édite les résultats du chiffrage 
sous des présentations 
adaptables. 
Cetim TechniQuote s’intègre 
harmonieusement dans votre 
système d’information grâce à des 
fonctions d’interfaçage très 
souples 
 
Ergonomie intelligente pour 
simplifier les saisies  

Libellés automatiques, valeurs 
proposées par défaut, informations 
contextuelles,  écrans 
personnalisables… 

Assistant commercial  

Cetim TechniQuote nourrit votre 
stratégie commerciale grâce à ses 
tableaux de bord : chiffres clés de 
chaque affaire, bilan d'activité, 
mises en évidence des marchés et 
des clients les plus intéressants… 
Cetim TechniQuote restitue une 
vision claire de la performance de 
la fonction chiffrage. 

 
Une solution qui s’adapte à votre métier 

 

   
 

 
Cetim TechniQuote vous 
assiste que vous soyez non-
spécialiste ou expert dans des 
contextes de production 
unitaire ou de grande série, 
que vos chiffrages concernent 
des pièces élémentaires, des 
outillages, des composants ou 
équipements industriels. 

Cetim TechniQuote s’ajuste à 
vos métiers                                              

Un configurateur de produits et 
d’activités pour plus de 
productivité et plus de précision. 

 
 Création automatique de la 

nomenclature du produit 

 Intégration de modèles de coûts 
pour des activités spéciales 

 Prise en compte des performances 
des  moyens de production de 
l’entreprise et de ses partenaires 

 Paramétrage des postes de coûts 

 Adaptation des écrans et des 
dialogues  

 Editions personnalisés 

 Liens documentaires, intégration 
d’images…  

 Interfaces CAO, ERP 



  

 

Des services pour plus de performance dans le chiffrage 
 

 

Autour du logiciel Cetim TechniQuote 

 Réalisation de modules métiers 
spécifiques 

 Conseil et coaching dans le 
cadre de projets d’adaptations 
client 

 Réalisation de modèles d’éditions 
personnalisés 

 Développement d’interfaces 
(CAO, GPAO, applications 
clients) 

 Calcul des taux horaires 

Autres services 

 Conseil en organisation de la fonction Devis 

 Formation Fonction Devis pour trouver 
approfondir des axes de progrès du 
processus de réponse aux demandes de 
prix. 

 Formation à la maîtrise des temps de 
fabrication ; mesure et suivi des temps, 
conception de bases de temps, 
développement d’outils de chiffrage sur 
tableur… 

 Formation au calcul de taux horaires 

 

Fonctions principales de Cetim TechniQuote 
 
Chiffrage à partir d’un fichier CAO volumique 

 Prévisualisation du fichier CAO 3D volumique 
 Exploration visuelle du modèle CAO 
 Fonctions d’interrogation des entités géométriques : 

dimensions, surface, volume… 
 Création automatique de la nomenclature d’un 

ensemble 
 Assistant à la création d’un brut ; prise en compte du 

modèle CAO du brut 
 Extraction des formes usinées  

automatique ou  manuelle ; locale ou globale ;  
spécifique (un type de forme) ou générale 

 Regroupements optionnels des formes similaires, 
selon leur nature, leur position 

 Génération automatique du chiffrage correspondant à 
tout ou partie des formes reconnues : phases, sous-
phases, opérations, conditions opératoires, temps, 
coûts. 

 Feedback graphique des formes chiffrées 
 L’utilisateur peut contrôler et piloter tous les 

paramètres directeurs des temps et coûts 
 
Chiffrage des pièces tournées par décalque du plan 

 Editeur graphique des profils pièce et brut 
 Gestion automatique de la dégradation du brut 

 
Simulation : processus d’usinage, temps, coûts, prix 

 Calcul des temps de mise au point, de préparation, 
temps unitaires, temps copeau, temps de 
déplacement… 

 Charges par machine pour un lot, pour la série 
 Indication des postes de coût principaux  en 

proportion des coûts unitaires 
 Temps et coûts recalculés dynamiquement dès qu’un 

paramètre est modifié (dimension, précision, série, lot 
de fabrication, machine, gamme, brut, outil, condition 
de coupe …) 

 
Bibliothèque personnalisable d’opérations et de formes 

 Opérations : débit, perçage, tournage, fraisage, 
rectification, érosion fil, ébavurage,  traitements, 
parachèvement, contrôle, transport, sous-traitance … 

 Trous, logements, profils tournés, gorges, rainures, 
poches, formes gauches … 

 
Bibliothèque de données technologiques 
personnalisables 

 Base de données matières 
 Base de temps, bases de conditions d’usinage 
 Base de données machines, outils et équipements 
 Catalogues de familles de produits 
 Catalogues d’activités & modèles de temps et coûts 
 
Configurateur de produits et de gamme  

 Modification ou ajouts / règles & données fournies 
 Familles de produits ou d’activités Client 
 Automatisation de la création de gamme-types 
 
Modes de chiffrages combinables 

 Chiffrage par reconnaissance automatique de 
formes usinées 

 Chiffrage par décalque de profils sur plan 
 Chiffrage par composition d’éléments pré-chiffrés  
 Chiffrage par modification d’un chiffrage-type  
 Chiffrage par formules paramétrique 
 Saisie directe des temps et coûts 
 
Calcul et simulation des temps, coûts, prix 

 Variante de quantité : série, lot 
 Variante de matière 
 Variante de gamme 
 Marges et remises  
 
Gestion des dossiers devis, des projets 

 Gestion des droits d’accès 
 Historique des devis/chiffrages 
 Gestion des données clients 
 Gestion de l’avancement du traitement du contact 
 Bilan d’affaire ; tableau de bord 

 
Editions  

 Gamme pour la préparation du travail 
 Devis, bilan gammes, plan de charge 
 Bilan des réponses client, bilan de l’activité devis 
 Editions personnalisées 
 
Import / export  

 Interface CAO, ERP, Excel 

 



  

 

                             

Demande d’informations 
À renvoyer par courrier, par fax au 03 44 67 36 94 ou par email à sqr@cetim.fr 

Société ............................................................................................................................................................  

Adresse ...........................................................................................................................................................  

Code postal  .................... Ville ........................................................................................................................  

Nom ................................... Prénom .................... Fonction .............................................................................  

Tél .................................... Fax .............................. Courriel .............................................................................  

 Souhaite être contacté pour mieux évaluer l’adéquation du logiciel à mes besoins  
 Souhaite recevoir une offre commerciale concernant CetimTechniQuote 
 Souhaite bénéficier d’une démonstration de Cetim TechniQuote 
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