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Fiche des fonctionnalités

Entièrement intégré pour une 
meilleure gestion.

maestro*
estimation/soumission

Gestion efficace
des budgets

Suivi plus étroit des 
sous-contrats

Simplification du processus 
de facturation

Depuis près de 15 ans, Maestro analyse, développe et améliore en 
continue un module d’estimation/soumission afin de répondre 
aux besoins réels du marché de la construction.

Fonctions d’intégration  

L’intégration à maestro* optimise les processus exécutifs.
Les données sont entrées une seule fois et transférées 
pour être réutilisées pour :
■ le projet
■ le contrat
■ les sous-contrats
■ l’inventaire et les achats 
 (ressources/réquisitions/commandes)
■ la gestion des changements
L’intégration du métré à l’écran (takeoff) permet, 
entre autres, de réduire les étapes de travail de 
l’estimateur et ainsi, réduire le risque d’erreurs en 
raison de la saisie manuelle dans la soumission.
Le module d’estimations/soumissions est intégré 
avec Excel afin de combler les préférences et besoins 
particuliers. De plus, l’information de maestro* peut 
être exportée dans Excel et vice versa.

Contrôle et sécurité
Maestro* permet de rassembler et d’intégrer tous les 
processus de l'entreprise dans un seul logiciel.
L’expertise du propriétaire et des employés est 
intégrée au logiciel et documentée afin de devenir 
l'expertise de l'entreprise.
Le module d’estimation/soumission permet à tous 
les estimateurs de travailler de la même manière 
avec les mêmes données (gabarits, coûts, calculs) 
afin de toujours soumettre le meilleur prix (peu 
importe l'estimateur).
La standardisation et l’intégration permet une 
formation plus adéquate des nouveaux employés et 
de reprendre plus facilement une soumission en 
cours si l’estimateur en charge est absent (ex.: 
maladie, mise à pied, démission).
Grâce à la gestion de la sécurité par employé, il est 
possible de gérer l’accès aux onglets et aux options par 
état et type de soumission.
L’uniformité des méthodes et processus dans 
maestro* permet à l’entreprise de garder le contrôle de 
l’information, puisque ces derniers auront été définis 
pour ses besoins spécifiques.
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L’intégration permet la centralisa-
tion de l’information et donc, un 
meilleur accès à cette information. 
Elle facilite la gestion du temps de 
l’estimateur, du directeur ou du 
propriétaire en permettant une 
meilleure visibilité de l’ensemble 
des soumissions. Ces derniers 
peuvent ainsi analyser les soumis-
sions passées, planifier celles à venir 
et prendre de meilleures décisions 
quant aux contrats potentiels. 

LES FONCTIONNALITÉS PERMETTENT :

La centralisation et l’accessibilité de l’information
La centralisation de l’information permet :

■ de faciliter la recherche et de trouver une soumission 
 existante à partir de n’importe quelle information figurant 
 dans son contenu.

■ d’obtenir et de visualiser rapidement différents rapports et 
 tableaux de statistiques afin d’établir des prévisions et de 
 faciliter la prise de décisions. Il est ainsi possible d’afficher, 
 par exemple, les clients demandant beaucoup de soumis-
 sions par rapport à la quantité de contrats octroyés.  
 
Les états et les types de soumissions peuvent être personnalisés 
et permettre à l’entreprise de gérer l’accessibilité aux soumissions 
pour : 

■ l’archivage, la consultation et réutilisation de soumissions 
 antérieures. Cette particularité facilite, par exemple, 
 l’établissement d’un budget dans le cas où aucun prix 
 n’aurait été reçu.

■ permettre la validation des soumissions à l’interne avant 
 de les faire parvenir aux clients potentiels. 

■ préserver la confidentialité de certains projets en développement 
 et/ou de soumissions.

 

Diminution du risque d’erreurs
Combien peut coûter une simple erreur de frappe en terme de 
temps, d’argent et de réputation? Nul besoin de calculer pour 
savoir que les erreurs doivent être évitées à tout prix! La solution 
proposée par Maestro se veut profitable et répond à ce besoin

■ Des assemblages peuvent être conçus dans maestro* pour 
 poser des questions pertinentes aux estimateurs et afin que 
 les calculs souhaités soient automatisés. Par exemple, le 
 calcul de la main-d’œuvre nécessaire à la pose d’un matériau 
 peut être établi et automatisé selon la productivité moyenne 
 définie pour l’entreprise. Le risque lié aux erreurs de frappe, 
 de calcul ou aux oublis est considérablement diminué.

■ L’option de validation permet à l’estimateur de valider tout 
 le contenu de sa soumission rapidement, selon ses propres 
 critères de vérification (par exemple : quantité, coût, prix
 unitaire, etc.). Les points de validation peuvent même 
 comporter des exceptions afin de s’adapter à des besoins 
 particuliers.

Catalogue unique
Un catalogue de matériaux est créé sur mesure pour l’entreprise. 
Ainsi, les concurrents n’ont pas les mêmes prix. Le catalogue se 
met à jour automatiquement à partir de l’historique des achats 
effectués par l’entreprise (coût moyen/dernier prix payé). 

Appels d’offres
La fonctionnalité permettant l’envoi des demandes de prix aux 
fournisseurs et aux sous-traitants utilise les données de la 
soumission courante et celles de la gestion des contacts. La 
comparaison entre les prix reçus en est facilitée. 

Fermeture de soumission
Disponibles par défaut dans maestro*, plusieurs possibilités 
s’offrent à l’utilisateur pour appliquer et distribuer facilement et 
rapidement un pourcentage ou un montant de frais d’administra-
tion, de profit et/ou d’escompte dans une soumission. Ce 
pourcentage ou profit peut s’appliquer sur l'ensemble de la 
soumission, par groupe (matériaux, main-d'œuvre, etc.), par 
niveau d'activité (menuiserie, maçonnerie, métaux ouvrés, etc.), 
par niveau et groupe, etc. 


