
Guide de 

l’utilisateur de MAO v.4 
 

 

10.  Barres d’outils et site Internet 
 

 

FENÊTRE DE GESTION DES MÉTRÉS 

 
 

1. <Nouveau> - Créer un nouveau métré. 

2. <Ouvrir> - Ouvrir un métré existant. 

3. <Ajout division> - Créer une division. 

4. <Ajout chapitre> - Créer un chapitre. 

5. <Ajout poste> - Créer un poste normalisé. 

6. <Recherche poste> - Rechercher un poste normalisé. 

7. <Copier> - Copier le poste sélectionné. 

8. <Coller> - Coller le poste copié. 

9. <Modifier> - Modifier  une entité. 

10. <Supprimer> - Supprimer une entité. 

11. <Validation> - Contrôler la validité structurelle du métré. 

12. <Validation RW 99 : 2004> - Contrôler la conformité du métré au nouveau CPN. 

13. <Génération de la formule de révision> - Générer les formules de révision. 

14. <Génération des déchets> - Générer les postes relatifs aux déchets. 

15. <Affichage des formules de révision> -Afficher les formules générées 

16. <Postes à cautionnement complémentaire> - Afficher les postes demandés. 

17. <Travail> - Visualiser le métré de travail. 

18. <Estimatif> - Visualiser le métré estimatif. 

19. <Récapitulatif> - Visualiser le métré récapitulatif. 

20. <Bordereau> - Visualiser le bordereau. 

21. <Fermer> - Revenir au menu précédent. 
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FENÊTRE PRINCIPALE 

 
 

1. <Nouveau> - Créer un nouveau métré. 

2. <Ouvrir> - Ouvrir un métré existant. 

3. <CCT RW 99 - 2004> - Lancer l’aide interactive du CCT RW 99 – 2004. 

4. <Code de mesurage> - Afficher le Code de Mesurage (format HTML). 

5. <Internet> - Se connecter au site Internet de la DG1 (ou autre selon configuration). 

6. <Connexion> - Changer d’utilisateur (nouvelle connexion). 

7. <Quitter> - Quitter MAO. 

 

 

FENÊTRE DE GESTION DES IMPRESSIONS 

 
 

1. <Imprimer> - Imprimer. 

2.   

3.   

4. <Options> - Modifier le numéro de la première page. 

5. <Zoom> - Modifier le facteur de zoom. 

6.   

7. <Fermer> - Revenir au menu précédent. 
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Le site Internet 
La section entreprise du site Internet de la Direction Générale de Autoroutes et des Rou-
tes est consacrée au CCT RW99. 

Une rubrique est consacrée au logiciel MAO. 

 

 
 

Cette rubrique offre la possibilité de télécharger les fichiers nécessaires à l’installation du 
logiciel, les mises à jour de l’application et le Guide de l’Utilisateur.  

Elle comprend également les explications sur la génération des formules de révision, la 
macro MAO en Excel pour mettre en forme les métrés exportés en Excel ainsi les réponses 
aux questions les plus fréquentes (rubrique FAQ). 

Le site offre la possibilité aux utilisateurs du CCT RW 99 : 2004 de s’inscrire à la lettre 
d’information s’ils désirent être tenus informés de l’évolution du logiciel (diffusion de nou-
velles mises à jour, recommandations d’utilisation, etc.) 

 

 

 

 


