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AVANT-PROPOS 

Ce journal de version OPTIMA 11 est consacré aux évolutions techniques et fonctionnelles de votre 

logiciel de chiffrage. 

Afin de vous permettre de mettre en œuvre et apprécier pleinement les fonctionnalités offertes par cette 

nouvelle version, SYDEV est en mesure de vous proposer des prestations de formation, d’installation 

et de prise en main d’OPTIMA 11.  

Nos prérequis techniques sont consultables sur site web : www.sydev.com/prerequis-techniques-

plateforme-de-chiffrage-optima-11 

 

Pour bénéficier d’une offre personnalisée sur les conditions de mise à jour depuis OPTIMA 10, nous 

vous invitons à contacter notre service commercial au 04 76 33 44 00. 
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INTRODUCTION 

OPTIMA se présente désormais sous la forme d’une plateforme de chiffrage qui vous permet de 

centraliser l’ensemble des processus de chiffrage de votre entreprise. Elle rassemble la détection des 

projets, la réalisation des devis, le suivi commercial de vos offres et la bibliothèque de prix dans un 

ensemble cohérent, interfaçable avec le système d’information de votre entreprise, et en particulier avec 

votre logiciel de gestion ERP. 

La plateforme de chiffrage OPTIMA, 3 produits en 1 ! 

1. L’outil de chiffrage 

Avec OPTIMA 11, le logiciel de chiffrage leader du marché pour les entreprises 

des corps d’états techniques du bâtiment, vos prix de revient prévisionnels sont 

fiables, vos marges sont respectées et votre chiffre d'affaires se développe ! 

Importez vos appels d’offres en respectant la trame du DPGF. Une fois le devis 

créé, l'export de données vers le document d’origine est instantané. 

OPTIMA 11 vous apporte une grande maîtrise du coût de revient prévisionnel et de votre marge en 

vous permettant d’agir sur le prix de vente global ou sur les coefficients de vente par famille de fourniture 

ou de main-d’œuvre. 

 
2. Le portail web de suivi commercial 

La plateforme de chiffrage OPTIMA vous permet de centraliser l’ensemble de vos 

opportunités et de vos appels d’offres dans une base de données unique de 

"projets à chiffrer". 

Grâce aux tableaux de bord et aux statistiques, le portail web MERCURE de la 

plateforme de chiffrage OPTIMA vous permet de piloter et de gérer sereinement votre activité 

commerciale : dates cibles, montants chiffrés et gagnés, états d’avancement des projets et des affaires 

et répartition du chiffre d’affaires par groupe de clients et par type de travaux. 

 

3. La bibliothèque de produits 

La bibliothèque TAMZAG vous permet de disposer rapidement des prix et 

des fiches techniques de tous les produits nécessaires à la réalisation de 

vos chiffrages, mais aussi pour réaliser les achats (demandes d’approvisionnement, demandes de prix, 

bons de commande,…) de vos chantiers. 

Améliorez la présentation de vos devis, grâce aux données riches (photos, documentations techniques, 

notices de montage...) mises à jour automatiquement et en continu. 

Avec les outils logiciels de TAMZAG vous pouvez également importer vos propres bases de prix, définir 

vos remises par fournisseurs, gérer des règles et alertes conformes à la politique d’achats de votre 

entreprise. 

 

En savoir plus : Plateforme de chiffrage OPTIMA 

Nos abonnements : Fonctionnalités des packs OPTIMA 

mailto:contact@sydev.com
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EVOLUTIONS DE L’OUTIL DE CHIFFRAGE OPTIMA 

1. LE BUREAU DES APPLICATIONS SYDEV  

Avec OPTIMA 11, vous disposez d’une application « compagnon » vous offrant un nouveau tableau de 

bord de vos devis et un accès direct aux fiches articles de la bibliothèque de prix TAMZAG grâce à 

TAMZAG SMART ou TAMZAG PRO. Cette application vous permettra, entre autre, de consulter et 

d’enrichir votre devis avec les images et notices techniques des catalogues des fabricants et 

distributeurs partenaires TAMZAG. 

En fonction de votre version, vous bénéficierez d’outils de recherche avancés et de la création rapide 

d’un document d’aide à la réalisation de votre mémoire technique.  

 

 

La page d’accueil vous permet de réaliser une veille technique sans effort en vous apportant : 

 des informations sur l’actualité de votre profession, 

 des infos produits de nos partenaires, 

 une visibilité des mises à jour de tarifs de la base TAMZAG. 

 

Consultez l’ensemble des fonctionnalités TAMZAG Pro vs TAMZAG Smart. 
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2. AMELIORATION DE L’ERGONOMIE 

Avec cette nouvelle version OPTIMA 11, nous avons voulu vous offrir un design plus actuel et une 

amélioration de l’ergonomie, tout en gardant la meilleure expérience utilisateur possible. 

 

 

Les onglets donnant accès aux grandes fonctionnalités de la construction d’un devis ont été redessinés 

et positionnés en bas de l’écran. 

De cette façon, la barre d’outil de mise en forme des textes est dorénavant accessible directement sans 

passer par un menu intermédiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@sydev.com
https://www.sydev.com/?utm_source=pdf&utm_medium=document&utm_campaign=JDV_Plateforme_Optima


   

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France 
 

04 76 33 44 00                    contact@sydev.com                    www.sydev.com 
  5 

3. REFONTE DES BASES METIERS 

Les bases métiers diffusées par Sydev ont été repensées dans leur architecture et dans leur contenu. 

Pour répondre aux évolutions techniques des offres fabricants, de nouvelles sous-familles ont été 

ajoutées et d’autres supprimées. 

 

 

Les bases métiers sont donc dorénavant diffusées autours de 5 grandes thématiques : 

 Chauffage Ventilation, 

 Plomberie Sanitaires, 

 Courants faibles, 

 Courants forts, 

 Serrurerie. 

 

Il est bien entendu toujours possible de les personnaliser avec vos temps de pose ou de créer vos 

propres bases métiers. 
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4. REFONTE DES FAMILLES TAMZAG 

Les classifications transversales associées à l’ensemble des catalogues, appelées « familles 

TAMZAG » ont été, elles aussi, totalement remaniées. Désormais, l’ensemble de la base de données 

est classé selon 1 300 familles différentes dépendantes de familles intermédiaires sur un maximum de 

5 niveaux. 

 

 

Cette nouvelle classification vous offre une meilleure navigation pour la recherche de vos produits, 

notamment en passant par l’application « Familles ». 
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5. AFFECTATION DES TYPES DE FOURNITURES 

Avec OPTIMA 11, la définition des types de fourniture est désormais plus simple et plus facile à 

maintenir. En effet, un nouvel onglet « Classification fonctionnelles » du menu « base de données » 

permet de définir l’association des types de fournitures aux familles TAMZAG.  

 

 

Les types de fournitures associées aux familles TAMZAG permettent de renseigner automatiquement 

les types de fournitures et les types de main d’œuvre dans les lignes du devis. Ces informations sont 

ensuite répercutées comme auparavant dans l’onglet « Coefficient du devis » afin de définir les 

coefficients sur déboursés et avoir une vision analytique des différents coûts du devis.  
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6. ACCES A LA FICHE PRODUIT TAMZAG 

OPTIMA 11 dispose nativement d’un accès à la bibliothèque de produits et de prix avec l’option 

TAMZAG SMART ou TAMZAG PRO.  

Cet accès vous permettra, entre autre, de consulter les catalogues de nos fabricants et distributeurs 

partenaires. En insérant les produits de la bibliothèque dans vos devis OPTIMA, vous accéderez en un 

clic à la fiche produit correspondante et donc à l’ensemble de ses données riches (photos, références, 

documents techniques, temps de pose estimés...). 

 

 

En fonction de l’option TAMZAG choisie, vous aurez la possibilité d’éditer instantanément le 

complément de votre mémoire technique avec les produits que vous aurez sélectionné, accompagnés 

de leur photo et liens sur les documentations techniques.  

Vous pourrez également échanger des messages et des fichiers avec vos contacts chez les partenaires 

fabricants et distributeurs. 

Consultez l’ensemble des fonctionnalités TAMZAG Pro vs TAMZAG Smart. 
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7. TABLEAU DE BORD DE VOS DEVIS 

Avec OPTIMA 11 vous disposez dorénavant d’un véritable tableau bord avec l’ensemble des devis 

réalisés.  

À l’intérieur de cette nouvelle interface, vous trouverez 4 informations sous forme d’onglets :  

 devis récents, 

 devis « à chiffrer », 

 suivi devis, 

 suivi facturation. 

 

 

Le bouton « Créer un nouveau devis » vous permet de créer directement votre devis à partir d’un 

référentiel (fiches clients, prospects, contacts, type de marché, …) commun à l’ensemble de votre 

société.  

Une recherche avancée multicritères vous permet de retrouver un devis facilement. 

À partir de l’onglet « Suivi devis » vous pouvez associer des documents externes à votre devis et même 

générer des documents directement avec Word ou Excel pour établir votre proposition commerciale ou 

éditer une feuille d’arrêté de prix.   
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8. LE CONTROLE DES LIGNES DU DEVIS  

Si vous disposez de l’application TAMZAG PRO le contrôle des produits de votre devis se trouve 

grandement facilité. 

Une fenêtre s’affiche depuis l’onglet détail du métré et vous propose de lancer un contrôle de votre devis 

par rapport aux informations définies par l’administrateur ou l’acheteur de votre société avec les 

applications gestion des tarifs et gestion des fournisseurs (ou avec l’application Basecamp). 

Ce traitement parcourt l’ensemble des lignes de votre devis et vous alerte si certains prix semblent 

incorrects ou nécessitent une attention particulière. Il vous est possible de corriger facilement les prix 

non conformes directement depuis le détail du rapport.  

 

 

Le rapport est constitué de 4 types d’alertes : 

 prix de chiffrage non conforme, 

 messages produits, 

 produits équivalents (les articles qui figurent dans la liste des produits équivalents définie par 

votre acheteur peuvent être remplacés par l’article « favoris » d’un simple clic), 

 offres partenaires. 

 

 

 

 

 

mailto:contact@sydev.com
https://www.sydev.com/?utm_source=pdf&utm_medium=document&utm_campaign=JDV_Plateforme_Optima


   

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France 
 

04 76 33 44 00                    contact@sydev.com                    www.sydev.com 
  11 

Exemple avec l’alerte « prix de chiffrage non conforme » : 

 

 

 

Exemple avec l’alerte « produits équivalents » : 

 

 

La liste des articles avec les équivalences paramétrées par le service achats apparaît de manière 

synthétique. Le produit « favoris » est matérialisé par une étoile jaune. Il est alors possible de remplacer 

très facilement les produits du devis par les produits favoris. 
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9. MODE DECONNECTE 

La récupération du devis pour une utilisation en mode déconnecté fait désormais l’objet d’une procédure 

préalable afin de « déclarer » le devis en mode itinérant. 

Par cette action, le devis est téléchargé et stocké provisoirement dans un répertoire temporaire sur le 

poste de l’utilisateur. L’utilisateur peut alors utiliser le devis en mode déconnecté et les utilisateurs du 

portail Mercure en sont informés. 

 

 

 

10. STOCKAGE DES INFORMATIONS DU DEVIS  

Les informations du devis sont stockées dans une base de données SQL hébergée selon votre choix 

dans le cloud Microsoft AZURE ou sur votre propre infrastructure informatique.  

Les fichiers « .DBZ » d’OPTIMA 11 disposent eux aussi d’un espace de stockage des données unique 

et centralisé lié à la base de données SQL. 
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11. PROTECTION DES DEVIS  

La protection des devis a été renforcée. Depuis OPTIMA 11, la désactivation de la protection entreprise 

est tracée et horodatée. Elle peut faire l’objet d’une demande de confirmation à un responsable avec 

une notification par mail. 

 

 

 

12. ROLE DE L’ADMINISTRATEUR OPTIMA 

La diffusion des nouvelles versions et des mises à jour correctives d’OPTIMA 11 ne dépendent plus de 

l’administrateur mais sont directement pilotées par Sydev. 

Il en est de même pour la diffusion de la base de données TAMZAG qui ne nécessite plus le 

téléchargement préalable par l’administrateur. Celle-ci est mise à disposition de tous les utilisateurs 

directement par Sydev ou par l’administrateur des référentiels de votre entreprise par l’intermédiaire de 

l’application gestion des tarifs ou de l’application Basecamp. 

Le rôle de l’administrateur OPTIMA 11 a été recentré sur des aspects métiers ou fonctionnels propres 

à l’application, comme par exemple la gestion des taux horaires, la définition des méthodes de calculs, 

le paramétrage de la feuille coefficient, les éditions.    

Nous avons également simplifié la diffusion des paramétrages de l’administrateur. Désormais les 

configurations d’affichage, les paramétrages des tables de services, les éditions, les bases ouvrages et 

bordereau sont diffusées simplement par l’administrateur en un seul clic ou en sortant de son application 

OPTIMA 11.  

L’ensemble des fichiers sont enregistrés dans un répertoire de stockage unique dépendant de l’unité 

d’organisation. La définition du répertoire de stockage n’est plus à saisir dans le paramétrage d’OPTIMA 

11. Elle dépend du compte de l’utilisateur et de son unité d’organisation. 
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