
Guide de 

l’utilisateur de MAO v.4 
 

 

8. Utilisation avancée 
Déplacer plusieurs postes par sélection 
Pour déplacer des postes par sélection, il est indispensable de passer à l’affichage en 

deux parties. Le passage d’un mode d’affichage à l’autre s’effectue en cliquant sur  ou 

 . 

1. Sélectionnez les postes dans la fenêtre de droite selon les méthodes classiques de 
Windows (Shift, Ctrl...) 

2. Faites glisser les postes vers leur destination (dans la fenêtre de gauche) en main-
tenant le bouton “Ctrl” enfoncé. 

 

Supprimer plusieurs postes par sélection 
1. Sélectionnez les postes à supprimer selon la même technique que pour le déplacement 

de plusieurs postes par sélection. 

2. Cliquez ensuite  ou <Edition> <Supprimer> 
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Copier depuis un métré existant 
Il est possible de reprendre dans son entièreté ou en partie un métré de la base de don-
née (en chapitres libres ou standardisés) dans le métré en cours (uniquement en chapitres 
libres), le métré existant pouvant être le métré courant. 

Cliquez <Traitement> <Copie depuis un métré existant>. 

La boîte de gestion de vos fichiers s'ouvre. Pour rappel <Autres Dossiers>, le bouton 
permet d'accéder (en lecture seule) à tous les autres fichiers de la base de données. 

 
Le métré « Source » est situé dans la partie supérieure  de la fenêtre et est affiché en deux 
parties, le fichier « Origine » est situé dans la partie inférieure. Pour copier un ou plusieurs 
poste par sélection : 

1. Sélectionnez les postes dans la fenêtre supérieure droite (ou éventuellement gau-
che si vous désirez copier une division ou un chapitre en entier). 

2. Faites glisser les postes vers leur destination (dans la fenêtre inférieure) en mainte-
nant le bouton “Ctrl” enfoncé. 

Copier depuis le métré ouvert 
Cette procédure est une simplification de la précédente, lorsque l'utilisateur désire effec-
tuer un copier / coller d'un groupe de postes dans son propre métré. 

Cliquez <Traitement> <Copie depuis le métré ouvert> 
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Copier depuis la liste hiérarchique 
Le comportement est identique aux paragraphes précédents. Cette fonctionnalité permet 
de copier un ensemble de postes du CPN directement dans le métré. Les postes ainsi 
créés devront bien entendu être complétés individuellement. 

Exporter / Importer 
Il existe deux principaux formats d’exportation dans MAO: le format interne MAO et le 
format XLS (MS EXCEL). 

• Le format interne MAO permet de transférer simplement des métrés d’une base de 
données à une autre. 

Pour exporter le fichier ouvert, cliquez <Fichier> <Exporter (format MAO)> : 

 

1. Sélectionnez le répertoire 
de destination en cliquant 

 et ensuite <Enregis-
trer>; 

2. Cliquez <Exporter>. 

Pour importer un fichier, cliquez <Fichier > <Importer (format MAO)> : 

 

1. Sélectionnez le fichier à im-

porter en cliquant  et en-
suite <Ouvrir>; 

2. Cliquez <Importer> ; le 
fichier est lu et peut être 
consulté dans la fenêtre de 
visualisation ; 

 

3. Cliquez <Enregistrer> pour 
importer définitivement le 
métré dans la base de don-
nées (sous le nom de 
l’utilisateur sélectionné) . 

Lorsqu'un métré importé est enregistré, il est possible de procéder directement à 
une nouvelle importation sans quitter la boîte simplement en sélectionnant un 
nouveau fichier. 

 

• L’exportation sous format EXCEL est une exportation libre, sans formatage des don-
nées. Celles-ci sont simplement rangées par colonne, la première reprenant un code 
définissant la ligne de données (METRE, DIVision, CHAPitre, POSTE). L’utilisateur peut 
donc disposer uniquement des données qui l’intéresse et les présenter à son gré. Ces 
étapes pouvant s’effectuer à l’aide d’une “moulinette” informatique simple développée 
au sein de chaque service (en VISUAL BASIC sous EXCEL par exemple). 
 L'exportation sous format EXCEL peut se faire avec ou sans prix unitaires. Cette der-
nière option étant l'option par défaut. 
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Pour exporter un fichier XLS, cliquez <Fichier > <Exporter sous…> : 

 

1. Sélectionnez le réper-
toire de destination en 

cliquant  et ensuite 
<Enregistrer>; 

2. Cliquez <Exporter>. 

 

Lors d'une exportation, le logiciel propose par défaut, un nom de fichier créé à partir du 
libellé court du métré. 

 

Modifier le(s) taux de TVA (réservé aux administrateurs) 
Les taux de TVA peuvent être créés et ensuite modifiés par l’utilisateur. A chaque taux est 
associé un code. Lors de la création d’un poste, le système enregistre uniquement le code 
de référence du taux de TVA. Ceci permet une mise à jour automatique aisée des postes 
lors d’une modification de taux. 

 
Il faut donc veiller lors d’une importation d’un métré vers votre base de la correspon-

dance des taux de TVA. 

Changer le mot de passe 
Pour modifier le mot de passe, cliquez <Options>, <Changement du mot de passe>. 
Tapez ensuite votre ancien mot de passe, introduisez le nouveau (entre cinq et huit carac-
tères), validez le et cliquez <OK>. 
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Exportation / Importation des bases de données de prix 
complètes (en format automatique TXT) 

Pour exporter les statistiques locales (en format automatique TXT): 

Cliquez <Administration> <Prix unitaires><Export des statistiques locales>. 

Pour exporter les statistiques régionales (en format automatique TXT): 

Cliquez <Administration> <Prix unitaires><Export des statistiques régionales>. 

Pour importer les statistiques locales ou régionales (sous format automatique TXT): 

Cliquez <Administration> <Prix unitaires><Chargement des statistiques>. 

 

Les aides 
Outils de navigation 
Le CCT RW 99 - 2004 existe également sous format HTML (HyperText Markup Language). 
Il a été conçu comme un site Internet et offre une navigation aisée dans le cahier des 
charges-type grâce aux hyperliens. Ceux-ci vous permettent de trouver rapidement les 
prescriptions associées au paragraphe que vous êtes en train de lire. 

Il offre également des hyperliens graphiques vers les modèles de cahier spécial des char-
ges lorsque les prescriptions du CCT RW 99 - 2004 doivent être complétées par l’auteur 
du projet.  
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 Barres d’outils 
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 MÉTRÉS 

 
1. <Nouveau> - Créer un nouveau métré. 

2. <Ouvrir> - Ouvrir un métré existant. 

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

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

5. <Estimatif> - Visualiser le métré estimatif. 

6. <Récapitulatif> - Visualiser le métré récapitulatif. 

7. <Bordereau> - Visualiser le bordereau. 

8. <Ajout division> - Créer une division. 

9. <Ajout chapitre> - Créer un chapitre. 

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

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

12. <Modifier> - Modifier  une entité. 

13. <Supprimer> - Supprimer une entité. 

14. <Dupliquer> - Dupliquer un poste. 

15. <Affichage en deux parties> - Afficher le métré en deux parties. 

16. <Fermer> - Revenir au menu précédent. 
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FENÊTRE DE GESTION DES IMPRESSIONS 

 
1. <Imprimer> - Imprimer. 

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

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

4. <Fermer> - Revenir au menu précédent. 

 

 

 
 


