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AVANT-PROPOS
Ce journal de version Mercure 3.0 est consacré aux évolutions techniques et fonctionnelles de votre
logiciel de suivi commercial.
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, une prestation de formation et de prise en main des
nouvelles fonctionnalités de Mercure 3.0. Pour bénéficier d’une offre personnalisée, nous vous invitons
à contacter notre service commercial au 04 76 33 44 00.
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REFONTES GRAPHIQUES ET ERGONOMIQUES
Avec cette nouvelle version, nous avons voulu vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible.
Le portail web Mercure a subi une refonte graphique qui améliore l’ergonomie et le confort visuel
facilitant votre utilisation et la perception des informations.

1. ÉCRANS PROJETS, AFFAIRES ET DEVIS
Les écrans des onglets projets, affaires et devis, ont été redessinés. Les informations ont été classées
par catégories afin de renseigner plus rapidement le contenu des zones saisissables. De plus, vous
trouverez de nouveaux graphiques, facilitant votre analyse visuelle des informations financières.
Afin d’améliorer la souplesse d’utilisation, de nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées :



un bouton <Actualiser> est maintenant visible sur chacun des onglets et offre la possibilité
d’actualiser les données de l’onglet très facilement,
dans l’onglet devis, la liste des devis dispose d’un bouton <Optima> pour vous permettre
d’ouvrir directement le devis dans votre logiciel Optima.
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2. ONGLET VALORISATION D’UN PROJET, D’UNE
AFFAIRE OU D’UN DEVIS

L’onglet <Valorisation> d’un projet, d’une affaire ou d’un devis fait apparaître, à côté des chiffres clés,
un graphique représentant la décomposition du chiffre d’affaires de manière graphique.

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France
04 76 33 44 00

contact@sydev.com

www.sydev.com
3

3. DEVIS D’UN PROJET
Nous avons amélioré la présentation de l’onglet devis d’un projet qui affiche désormais :





la liste des devis associés au projet,
l’histogramme représentant les devis d’un projet avec possibilité de saisir un commentaire,
le camembert représentant les données du devis sélectionné,
le détail de la section sélectionnée du camembert représentant les données du devis.

Grâce à cette présentation, il est maintenant possible de visualiser d’un seul coup d’œil les différentes
versions (ou les différents indices) d’un devis et de suivre l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge.
Une zone de commentaires donne la possibilité aux différents acteurs du projet d’échanger leurs
observations, jusqu’à la version finale transmise au client.
De la même manière, il est possible de suivre l’ensemble des devis complémentaires qui seront générés
et transmis au client durant tout le cycle de vie du projet, même lorsque le projet sera transformé en
affaire.
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4. APPLICATION MERCURE DE TAMZAG
4.1

Recherche

Dans les onglets <Suivi devis> et <Suivi Facturation>, vous pouvez désormais effectuer une recherche
de devis par numéro, code affaire, description, projet ou période.
De plus, vous avez la possibilité de spécifier des filtres sur chaque en-tête de colonne, afin d’affiner vos
résultats (boutons « entonnoir »).

4.2

Amélioration des critères de classement

Pour regrouper les devis par créateur, il vous suffit de faire un glisser-déposer de l’en-tête de la colonne
dans la zone bleue.

4.3

Ajout de la colonne indice/version

Le champ <V-I> des onglets <Suivi devis> et <Suivi Facturation> de Tamzag Viewer vous permet de
visualiser les informations des versions et des indices du devis (voir ci-après).
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
5. VERSIONS ET INDICES

Afin d’améliorer la traçabilité des différentes solutions techniques ou offres commerciales réalisées, il
existe désormais deux notions distinctes :



la version d’un devis correspond aux différentes propositions adressées au client dans le cadre
de la négociation commerciale,
l’indice d’un devis correspond aux différentes études « internes » représentant les solutions
techniques et/ou financières qui seront réalisées, jusqu’à l’obtention de la « version » à envoyer
au client.
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6. VALORISER UN DEVIS
Un projet peut comporter plusieurs devis, mais tous ne sont pas à prendre en compte dans le potentiel
de chiffre d’affaires d’un projet. L’utilisateur peut donc définir quels sont les devis « à prendre en
compte » dans la valorisation globale d’un projet.
Le fonctionnement du bouton pour valoriser un devis a été modifié. Par exemple, lors du passage d'un
devis au statut de type gagné, celui-ci est valorisé automatiquement.
De plus, dans la liste des devis d'un projet ou d’une affaire, la gestion de la case à cocher <Valorisé> a
été optimisée : il est possible de ne valoriser qu’une seule version ou indice d’un devis.

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France
04 76 33 44 00

contact@sydev.com

www.sydev.com
7

7. WORKFLOW
La fonction Workflow de Mercure permet aux responsables hiérarchiques de contrôler la production de
devis en fonction de critères de marge ou de montants de devis paramétrables.

Schéma de principe pouvant être mis en place dans un circuit de validation d’un devis.

Dans Mercure 3.0, les fonctions de paramétrage des règles ont été complétées et autorisent dorénavant
de définir :



le type de marge (marge brute, marge nette…),
les règles d’appel à une fonction (par exemple direction technique, direction commerciale…).
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Par ailleurs, nous avons procédé à une optimisation de l'application des règles du Workflow lors du
changement de statut du devis.
Lorsqu’une règle affectée à une fonction s’applique, il est maintenant possible de choisir une personne
disposant de cette fonction.
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8. COMMENTAIRES
La saisie d’un commentaire permet d’avoir une traçabilité des échanges entre les différents intervenants
dans la production d’un devis. En plus du texte du commentaire, la saisie d’un commentaire fait
apparaître automatiquement :





l’auteur,
la date du commentaire,
le prix de vente du devis sélectionné à la date de saisie du commentaire,
la marge prévisionnelle du devis sélectionné à la date de saisie du commentaire.
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9. LIAISON AVEC SPIGAO
Spigao, de la société Edisys, est une solution de gestion de veille d’appels d’offres du BTP. Elle permet
de :




détecter tous les appels d’offres des marchés publics et privés du BTP,
sélectionner les affaires en visualisation les principales pièces du DCS,
télécharger les documents d’appels d’offres directement dans un logiciel de devis.

Vous trouverez plus d’informations sur les fonctionnalités de Spigao à l’adresse www.spigao.com.
La version Mercure 3.0, grâce à un lien avec le portail Spigao, permet de télécharger directement des
opportunités dans un projet Mercure et dans le logiciel Optima.
Grâce à cette nouvelle fonction, vous pouvez gérer directement vos affaires liées à votre abonnement
Spigao depuis Mercure, sans ressaisies.

Sydev - 33 rue Normandie Niémen, 38130 ÉCHIROLLES, France
04 76 33 44 00

contact@sydev.com

www.sydev.com
11

10.

COUTS INDIRECTS

La fonctionnalité « coûts indirects » de Mercure 3.0 permet désormais l’affichage d’une fenêtre de type
pop-up qui propose une liste de coûts indirects pré-paramétrée par l’administrateur Mercure à insérer
dans la feuille coefficient d’Optima.
Cette liste de coûts indirects est définie en fonction des axes de gestion.
Elle permet par exemple de définir des frais financiers, des provisions pour risques ou des frais
généraux différents en fonction de l’activité ou du type de travaux défini dans le projet.
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11.

NOTIFICATIONS PAR MAIL

Le système de notification par mail des événements liés à un projet ou à une affaire a été optimisé.
Exemple de processus de workflow ci-dessous : un mail est envoyé automatiquement au valideur
sélectionné pour le prévenir. Une fois la validation effectuée, un mail est adressé au chiffreur pour lui
notifier la décision prise.
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12.

ONGLET JOURNAL DES EVENEMENTS DU DEVIS

La traçabilité des évolutions d’un devis dans Mercure permet d’avoir une vision précise de l’historique
d’un devis.
L’onglet <Journal des événements> offre la possibilité de :




connaître l’historique des approbations,
consulter l’historique des changements de statuts,
visualiser les dates de validation ou de refus selon les règles du workflow qui s’appliquent à
celui-ci.
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AUTRES ÉVOLUTIONS


Contrôle au lancement : vérification de déclaration dans les membres du personnel.



Paramétrage des axes de Mercure : possibilité de gestion des paramètres par unités
organisationnelles dans les paramétrages de Mercure.



Amélioration de la gestion des champs de fusion des documents Word générés.



Ajout de nouvelles fonctionnalités de recherche de projets et d’affaires suivant la date de
modification et suivant la date de remise de l’offre.



Ajout de nouveaux raccourcis permettant d’afficher un devis dans Mercure ou dans Optima
directement à partir d’un projet.



Membres du personnel : une notion d’administrateur permettant de limiter l’affichage des projets
et des devis, a été mise en place :
∙ l’administrateur global visualise les projets et devis de l’ensemble des agences et de
tous les utilisateurs,
∙ l’administrateur local visualise les projets et devis de son agence et de tous les
utilisateurs,
∙ l’utilisateur ne visualise que les projets et devis dans lequel il apparaît.



Gestion du plan de facturation d’un devis : incrémentation du N° étape, nom affiché par défaut,
affichage des termes de paiement par numéro d'étapes et enregistrement optimisé.



Paramétrage des états Mercure : affectation d’un statut par défaut lors de la création d’un devis.



Paramétrage de la numérotation des projets/affaires et des devis.



Gestion de la mise en place de systèmes de suivi d’intégration :
∙ un log consultable par l'interface Mercure dans les paramètres/autres paramètres,
∙ un fichier de log pour le service d'intégration des devis,
∙ un fichier de log associé aux échanges entre le Viewer et Mercure.



Gestion de la mise en place de messages utilisateurs en cas de problème réseau.



Déclaration obligatoire d’un statut de devis par défaut et ajout de la notion d’ordre des statuts.



Amélioration de la recherche par numéro de devis : en plus des devis qui commencent par ce
champ renseigné, les devis qui contiennent ce champ seront également retournés.



Amélioration de la fonction recherche par numéro de devis qui intègre désormais la notion de
« contient » et non plus uniquement la notion de « débute par ».



Ajout de la date de commande lors d’un export Excel de votre résultat de recherche de devis.
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