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À QUI EST-CE DESTINÉ ?
Le configurateur est destiné aux entreprises qui produisent des articles sur-mesure, personnalisables 
ou configurables, dont le prix varie en fonction des dimensions, de la matière, de la finition, des 
accessoires, des options...

POUR QUOI FAIRE ?
Il permet de chiffrer facilement et rapidement les articles configurables ou sur-mesure en grâce à 
un questionnaire personnalisé conçu en interne.

 ■ Deviser sans connaissances techniques en répondant à un questionnaire étape par étape.
 ■ Ajouter automatiquement les articles et la main-d’œuvre nécessaires.
 ■ Calculer automatiquement le prix total.
 ■ Personnaliser le libellé automatiquement.
 ■ Assurer sa marge en évitant les oublis, les erreurs de calcul et en tenant compte des prix d’achat.
 ■ Fiabiliser ses prix avec un mode de calcul toujours identique, quelle que soit la personne qui chiffre.
 ■ Gagner du temps pour la réalisation du devis ou de la commande.
 ■ Convertir plus facilement en apportant une réponse rapide au client.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

1) CRÉATION D’UN FORMULAIRE PERSONNALISÉ
En fonction du produit fabriqué et des différentes options proposées, vous élaborez un questionnaire 
(fiche personnalisée) qui permettra de définir précisément les propriétés du produit : dimensions, 
couleurs, finition, option, matière, accessoires...

De nombreux types de champs sont disponibles 
pour rendre votre formulaire facile à remplir :

 ■ Libellé,  
 ■ Texte monoligne ou multilignes, 
 ■ Numérique,
 ■ Date ou heure,
 ■ Bouton,
 ■ Liste de sélection avec ou sans quantité,
 ■ Case à cocher,
 ■ Sélecteur unique,
 ■ Image,
 ■ ...

De nombreuses options de mise en page 
permettent d’adapter le formulaire à votre 
charte graphique :

 ■ Alignement
 ■ Dimensions des champs
 ■ Choix de la police, 
 ■ Choix de la couleur de la police, du fond, du 

cadre,
 ■ Gestion des plans,
 ■ Ordre de navigation (tabulations),
 ■ ...

Des actions et macros sont disponibles pour :
 ■ Initialiser les valeurs,
 ■ Sélectionner des articles,
 ■ Ajouter des tests en sortie de champs,
 ■ Effectuer un traitement sur pression d’un 

bouton.

Si vous avez plusieurs produits avec des règles 
de gestion différentes, vous pouvez créer autant 
de formulaires que nécessaire.
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2) AFFECTATION DU FORMULAIRE À UN ARTICLE OU OUVRAGE 
Une fois le questionnaire créé, affectez-le depuis à une fiche article/ouvrage pour que Codial puisse 
faire le lien ensuite dans les lignes des documents de Ventes.

Un même formulaire peut être utilisé pour plusieurs articles/ouvrages si le prix diffère par exemple.

3) RÉALISATION D’UN DEVIS OU D’UNE COMMANDE
Procédez comme à l’habitude pour créer votre devis ou votre commande.
Après avoir ajouté votre article/ouvrage configurable, appelez le questionnaire via un bouton dédié.

Le formulaire apparaît, il suffit de le renseigner et de valider.

Les composants et la main-d’œuvre s’ajoutent automatiquement selon les règles de calcul 
indiquées dans le formulaire.

Si une donnée change, vous pouvez facilement revenir sur le formulaire pour modifier vos réponses. 
Chaque ligne reste ajustable manuellement pour modifier le prix ou la quantité, par exemple.

Votre document est prêt en quelques clics et votre client en confiance grâce à votre rapidité de 
traitement.


