Pour installer cette mise à jour
ATTENTION : La version 1.01.00 d’EstiBat datée du 06 septembre 2010 doit être installée avant de procéder à
l'installation de cette mise à jour.
•
•
•
•
•
•
•

Si le logiciel EstiBat est en cours d'utilisation, sauvegardez votre travail et fermez-le.
Enregistrez la mise à jour (fichier STB_101.exe) dans un répertoire de votre choix.
Exécutez ce fichier.
Si la version d’EstiBat en place n’est pas conforme (trop ancienne ou plus récente que la mise à jour), un
message vous le signale et l’installation est abandonnée.
Fermez la boîte de dialogue à l’issue de la mise à jour.
Démarrez EstiBat : à l’aide de la commande A propos (menu ?) vérifiez que la version indiquée est bien 1.01.04
du 09 juillet 2013
En cas d’erreur au lancement d’EstiBat, redémarrez la machine et ré-essayez.
Accessoirement, vous pouvez ensuite supprimer le fichier STB_101.exe qui n'a plus d'utilité.

Note importante aux utilisateurs de Windows® Vista et 7
Virtualisation des fichiers
Selon le contexte, la sauvegarde de fichiers dans le répertoire Programme (ou program files) peut se faire dans un
répertoire « virtualisé ». Ce répertoire est propre à chaque utilisateur. Tout laisse croire à ce dernier qu’il travaille dans le
répertoire d’origine.
Il s’avère que ce fonctionnement induit les utilisateurs en erreur lorsqu’ils veulent manipuler ces fichiers avec l’explorateur
où les partager avec d’autres utilisateurs de la machine.
Pour éviter ce problème, veillez à autoriser le « contrôle total » du répertoire d’installation d’EstiBat (%Program
files%\Estibat) aux utilisateurs d’EstiBat.
Cela facilitera aussi la diffusion des fichiers de paramétrage d’EstiBat.
Vous pouvez aussi exécuter le programme en tant qu’administrateur.

EstiBat v1.01.04 du 09/07/2013
Base de prix issue du nouveau bordereau des prix APCA
Cette mise à jour concerne uniquement la base de prix.
Il est important de bien comprendre :
– Comment la mettre en service.
– Les différents choix pour lesquels vous devrez opter lors de l’ouverture d’un devis existant, établi avec
une ancienne base de prix.
Reportez-vous également à l’aide d’Estibat, au chapitre « Codification des libellés du Bordereau APCA », afin de
prendre connaissance des recommandations en matière de codification de vos propres éléments de prix.
Remarques sur contenu de cette nouvelle base de prix
• Les éléments de prix du nouveau bordereau APCA. Ces prix ont été réactualisés en 2012.
• Dans la rubrique « Réalisations spécifiques », les éléments du lot « Raclage et reprise des déjéctions » sont issus
du bordereau 2007. Les prix ont été corrigés selon l’indice INSEE du bâtiment (BT01).
• Cette rubrique « Réalisations spécifiques » contient également les éléments de prix issus des travaux du groupe
de conseillers bâtiments de Midi-Pyrénées. Autant que possible, ces prix apparaissent de façon distincte dans
l’arborescence, afin de vous permettre de les différencier de ceux du bordereau APCA.
Ce travail ayant été réalisé en 2011, les prix ont été corrigés selon l’indice INSEE du bâtiment (BT01).

1. Mise en service.
Le programme d’installation a éffectué les opérations suivantes dans le répertoire d’installation :
– Remplacement du fichier « EbRefModele.xls ».
Ce classeur contient les éléments de prix et le paramétrage servant à générer la base de prix standard livrée par
défaut, c’est à dire le nouveau bordereau APCA.
– Un fichier « EstiBat.2013.ebr » qui est le fichier de mise à jour généré à partir du classeur « EbRefModele.xls »
précédent.
Reportez-vous à l’aide d’Estibat, chapitres :
– « Présentation et terminologie »
– « Création, gestion et diffusion du référentiel standard » pour une explication détaillée sur le rôle de ces fichiers.
Vous avez 3 possibilités :
1.1. Vous ne voulez pas utiliser ce nouveau bordereau :
Ne faites rien…
1.2. Vous voulez utiliser ce nouveau bordereau en l’état et vous n’avez pas paramétré d’éléments particliers :
Il suffit d’aller dans le répertoire d’installation d’Estibat :
– Supprimer le fichier « EstiBat.ebr », s’il existe
– Renommer le fichier « EstiBat.2013.ebr » en « EstiBat.ebr »
La base de données des prix et paramètres standards sera mise à jour.
Les prix et blocs de coûts « personnalisés » seront conservés.
1.3. Vous voulez utiliser ce nouveau bordereau en y intégrant des éléments de prix ou de paramétrage autres :
Dupliquez le fichier « EbRefModele.xls » en le nommant comme il vous convient.
Ouvrez cette copie du classeur :
– Ajoutez les éléments dans l’onglet « Prix », en respectant le formalisme en place.
– Complétez les autres onglets avec votre propre paramétrage.
– Dans l’onglet « Infos », le bouton vous permet de générer le nouveau référentiel.
Placez le fichier ainsi généré dans le répertoire d’installation d’Estibat , en ayant pris soin de le nommer
« EstiBat.ebr ».
La base de données des prix et paramètres standard sera mise à jour.
Les prix et blocs de coûts « personnalisés » seront conservés.
C’est ce même fichier« EstiBat.ebr » qui doit être diffusé auprès des autres utilisateurs d’Estibat afin qu’ils profitent
également de ces prix et paramétrage.
Attention :
Ne modifiez pas directement le fichier « EbRefModele.xls ».
En effet, il peut être remplacé par le programme d’installation lors d’une prochaine mise à jour et vous perdrez alors la
l’intégralité de la saisie que vous venez de faire.
Conseil : Adoptez une mise en forme particulière pour vos propres références standards (couleur de police, couleur
de fond, etc…). Cela permet de repérer très rapidement vous propres éléments.
Cette précaution peut s’avérer utile notamment lors de la livraison d’un nouveau bordereau APCA, afin d’y réintégrer
vos éléments de prix.

2. Ouverture d’un devis existant, établi avec une ancienne base de prix.
Rappel
Les éléments de prix d’un devis sont
- Soit des éléments de prix standard signalés par
- Soit des éléments de prix personnalisés signalés par
- Soit des éléments de prix qui ont été supprimés, et signalés par
Ces éléments de prix ne figurent plus dans la base de prix, que ce soit en tant qu’élement standard ou
personnalisé. On dit qu’ils sont « déréférencés ».
Pour tous ces éléments de prix, il est possible de corriger soit le prix unitaire, soit le prix total.
Dans ce cas, on parle de prix « imposé », sous entendu par le technicien. Ils sont signalés l’ajout d’un losange rouge à
l’une des 3 signalisations précédentes.
indique un élément standard dont le prix a été imposé par le technicien.
Par exemple :
Reportez-vous à l’aide d’Estibat pour plus de détails.
2.1. Lors de l’ouverture d’un devis existant, Estibat affiche la boîte de dialogue suivante :

« Ne pas mettre à jour les prix » :
Tous les éléments de prix du devis conserveront le prix tel qu’il était lors du dernier enregistrement du fichier.
Ils seront tous signalés comme étant un prix « imposé ».
« Mettre à jour les prix »
Tous les éléments de prix du devis seront mis à jour.
Il faut également préciser comment prendre en compte les éléments standards dont le prix a été « imposé ».
S’ils sont rempacés par ceux de la nouvelle base, ils n’apparaîtront plus comme « imposés ».
Ensuite, le devis s’affiche comme d’habitude.

2.2. Cas des éléments de prix « déréférencés ».
Estibat identifie les éléments de prix par leur code, jamais par leur libellé.
Avec ce nouveau bordereau, une partie du codage des éléments a été entièrement refondu.
Certaines lignes du devis peuvent donc être signalées comme étant des éléments « déréférencés ».
Ces éléments de prix figurent dans la liste des éléments de prix et sont signalés comme dans les lignes de devis.

2 possibilités s’offrent à vous :
– Il s’agit d’un élément de prix dont vous n’avez plus l’utilité : vous n’avez rien à faire.
Vous pouvez modifier d’autres éléments du devis et l’enregistrer, le ou les éléments déréférencés seront
conservés par ce devis.
– Il s’agit d’un élément de prix dont vous voulez disposer pour de prochains devis à établir : Il suffit de l’intégrer à
votre base de prix personnalisée.
Pour cela,
sélectionnez la ligne et cliquez sur le bouton permettant d’accéder au détail de l’élément :

dans la boîte de dialogue, modifiez au moins la source, puis cliquez sur Ok :

L’élement de prix fait maintenant partie de vos prix personnalisés :

EstiBat v1.01.03 du 15/03/2011
Corrections
Ouverture d’un fichier à partir de l'explorateur de fichier Windows
Lors de l’ouverture d’un devis directement à partir de l’eplorateur de fichiers Windows, si celui-ci devait être mis à jour, un
message intempestif signalait qu’il était déjà ouvert. Ce n’est plus le cas.

EstiBat v1.01.02 du 29/09/2010
Base de prix
Filière de traitement d’effluents peu chargés, système de distribution du traitement tertiaire
Complète les éléments de prix de cette sous rubrique.

EstiBat v1.01.01 du 17/09/2010
Corrections
Impressions d’un devis comportant un ou plusieurs blocs de coût
Dans certains cas, les prix totaux imprimés dans la ventilation par lot des éléments composant le bloc de coût, pouvaient
être faux.
Ouverture ou import d’un devis existant après modification d’un prix personnalisé
A l’ouverture d’un devis existant et si un prix personnalisé a été modifié entre temps, le logiciel vous propose de mettre à
jour le devis ou de le conserver en l’état. Dans certains cas, la mise à jour n’était pas efféctuée.
De même, si vous importez les lignes d’un devis existant, le logiciel vous propose également de mettre à jour ou de
conserver les prix.

Evolutions
Adresse de l’organisme
Lors de la création d’un nouveau devis, l’utilisateur devait ressaisir l’adresse de l’organisme.
L’adresse est maintenant renseignée automatiquement.
Modification d’une ligne de devis
Lors de la modification d’une ligne de devis, vous devez cliquer sur le bouton « Valider » pour qu’elle soit prise en compte.
Vous pouvez également utilser la touche *.
Création d’un élément de prix personnalisé
Lorsque le libellé et le libellé à afficher dans la liste sont identiques, toute modification du libellé est répercutée sur le
libellé liste.
Poches de stockage et fournitures pour filières de traitement
Les codes de ces éléments de prix sont modifiés pour éviter d’éventuels conflits avec une nouvelle version du bordereau
APCA.

EstiBat v1.01.00 du 06/09/2010
Première version livrée

