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Parfois, il est nécessaire d’ajuster à la hausse ou à la baisse la quantité de main-d’œuvre prévue 
habituellement en raison de facilités ou difficultés inhérentes au projet. Codial permet de gagner du 
temps et d’éviter des calculs complexes grâce à une fonction de répartition automatique et de recalcule 
sur l’ensemble du document.

1 - Exemple de devis
Pour la réfection d’une salle de bain, une société réalise un devis avec des ouvrages de plomberie et 
d’électricité. Le bâtiment est très ancien et peut réserver des surprises lors des travaux.
La société décide d’augmenter les temps de main-d’œuvre habituels pour se laisser de la marge en 
cas d’imprévu.

Habituellement pour cette prestation, il faut prévoir :
0,25h MO plomberie + 5h MO plomberie + 0,5h MO électricité = 5,75h de MO
10 + 200 + 20,5 = 230,50 € de MO
763,59€ de pièces
Soit un total de 230,50€ + 763,59€ = 994,09€

L’entreprise décide de prévoir du temps en plus et souhaite passer de 5,75h à 7h de main-d’œuvre.
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2 - modification et répartition automatique des heures de mo sur l’ensemble du document
Pour indiquer le nouveau nombre d’heures à répartir au sein du document, 
il suffit de cliquer sur l’icône «Fenêtre de répartition globale du document».

Changez la quantité de main-d’oeuvre et validez.

Vous pouvez renseigner la valeur soit dans la colonne 
jaune du tableau, soit dans le champ éditable en bas. 
En fonction de votre paramétrage, vous pouvez 
avoir plusieurs lignes de type main-d’œuvre dans 
le tableau. Il faudra donc choisir et ajuster en 
fonctions de vos besoins.

Les quantités de main-d’oeuvre sont automatiquement calculées au prorata.
0,30h MO plomberie +6,09h MO plomberie +0,61h MO électricité = 7h de MO
soit
12,00 + 243,60 + 25,01 = 280,61 € De MO.

Le prix total est ajusté en fonction des nouvelles quantités de MO.
280,61€ de MO + 763,59€ de pièces = 1044,20€


