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7. La génération par MAO  
des formules de révision 

MAO v.4 peut générer les formules de révision. Il génère une formule de révision par fa-
mille de postes et propose ensuite d’en fusionner certaines.  

Pour plus de précision sur la façon dont MAO génère les formules de révision, veuillez 
consulter la documentation sur le site Internet http://routes.wallonie.be/entreprise/mao. 

L’import des indices 
Pour générer les formules de révision, MAO doit disposer de divers indices, tels que les 
prix TP et le taux des salaires. 

Utilisateurs du MET 

Les utilisateurs du MET sont automatiquement connectés sur la base de données du bu-
reau des prix à chaque ouverture du programme et les indices mis à jour si nécessaire. 
Dans le cas ou la connexion ne se fait pas, (problème de réseau ou, pour les portables, 
pas de réseau) le message suivant apparaît : 

 

Cliquez sur , puis encore  dans la fenêtre suivante. 

 
Ce message n’a aucune influence sur le fonctionnement de MAO, mais seulement les in-
dices ne sont pas mis à jour. 
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Utilisateurs extérieurs au MET 

Les utilisateurs extérieurs au MET doivent télécharger les indices sur le site Internet 
http://routes.wallonie.be/entreprise/mao , enregistrer le fichier txt avec les indices, puis 
les importer dans MAO. 

Pour importer les indices, il faut être administrateur. 

Cliquer <Administration> <Formules de révision> <Import des indices> 

Dans l’écran suivant, cliquer sur  pour préciser l’emplacement du fichier indice.  

 

Une fois le fichier avec les indices sélectionné, cliquer sur   
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Appuyer ensuite sur  . 

L’import des indices commence. Cette opération est assez longue et peut durer quelques 
minutes. 

Après l’importation, vous avez l’écran ci-après. 

 
Vous pouvez visualiser les indices salaire dans l’écran du dessus, les indices I, K1 et K2 
dans l’écran du milieu et les prix TP dans l’écran du bas. 

Pour enregistrer dans la base de données les indices, appuyer sur  

L’enregistrement des indices commence. Ici aussi, cette opération est assez longue et peut 
durer quelques minutes. Après l’enregistrement, vous avez l’écran ci-dessous. 

 

Cliquer sur  , puis sur  pour terminer. 

Cette opération doit être réalisée tous les mois, de façon à générer les formules de révi-
sion avec les derniers indices. 

Rappel : si vous être un utilisateur connecté à l’intramet (utilisateur du MET uniquement), 
vous n’être pas concerné par cette procédure. 
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La génération des formules de révision 
Pour pouvoir générer les formules de révision, les postes déchets doivent être générer et 
les prix précisés. Aucun prix unitaire ne peut être nul. 

Cliquez <Traitement> <Génération de la formule de révision> ou  

Dans l’écran suivant,  

 
vous devez préciser : 

• la limite des termes simplifiés : c’est la plus petite valeur que peut prendre un 
terme des formules de révision. La valeur recommandée est 0,04. 

• le nombre maximum de prix TP utilisés dans une formule. Ce nombre est limité à 
maximum 5 par SIGMA, le programme de comptabilité du MET. 

• le bouton  permet de modifier la date de valeur 
des indices, par exemple en cas de litige, pour recalculer une formule à une date 
révolue.  

Remarque : vous pouvez modifier les valeurs par défaut en allant dans les  <Options> 
des <Paramètres de l'application>, onglet <Formule de révision> : 
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Cliquer sur  pour lancer la génération des formules de 
révision. 

Les messages d’avertissement suivant peuvent apparaître. 

 
Vérifier les prix unitaires des postes en question. S’ils semblent corrects, ne tenez pas 
compte de ces messages. 

Quand la génération est terminée, la fenêtre suivante s’affiche : 

 
Jusqu’à 7 formules séparées peuvent être proposées. 

La ligne sous les formules de révision indique : 

 

Le nombre de pos-
tes concernés par 
cette formule 

Le total HTVA  
des postes concernés  

par cette formule 

Le pourcentage du 
total général concerné 

par cette formule 

Il est possible de fusionner certaines formules, de façon à limiter le nombre de formules 
de révision. Toutefois, la formule sans révision, utilisée pour les sommes réservées, doit 
toujours rester séparée. 
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Il est recommander de garder également la formule relative aux produits hydrocarbonés 
et celle relative aux produits métalliques séparées de la formule relative aux autres pos-
tes. 

Sur un chantier important qui durera longtemps, il est conseillé de conserver les formules 
séparées. Sur un petit chantier court, les formules peuvent être fusionnées avec un risque 
limité de litige en cas de variation des prix TP. 

La colonne de gauche indique les formules qui seront fusionnée lors du recalcul. Les for-
mules cochées dans la colonne de droite resteront séparées de la formule recalculée pour 
les autres postes. 

Appuyez sur  pour lancer une nouvelle génération des formules de révision, 
en tenant compte des fusions demandées. 

 
Vous pouvez choisir  

• soit de conserver les formules séparées   

• soit de conserver les formules fusionnées  

Les formules sont alors sauvegardées par MAO. 

Informations complémentaires sur la génération des formu-
les de révision 
Avant de quitter l’écran ci-dessous, il est possible d’obtenir des informations complémen-
taires sur les calculs effectués par MAO lors de la génération des formules de révision. 
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Le bouton  permet d’exporter un fichier txt avec le détail 
des informations de chaque poste du métré. Bien que cela soit un ficher texte, ce ficher 
peut être ouvert avec excel. Cela permet d’afficher les données suivantes : 
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Le bouton  permet d’exporter un fichier txt avec le détail 
des informations de chaque formule de révision. Ce ficher peut également être ouvert 
avec excel. Cela permet d’afficher les données suivantes : 

 
Pour plus d’informations sur ces fichiers, une documentation est disponible sur le site 
http://routes.wallonie.be/entreprise/mao 

Le verrouillage « formule de révision » du métré 
Une fois les formules de révision créées, le métré est à nouveau verrouillé. A ce niveau, il 
n’est plus possible de modifier quoi que cela soit dans le métré. 

Ce verrouillage est nécessaire, car les formules de révision sont générées en tenant 
compte des quantités et des prix unitaires des postes du métré. 

Le déverrouillage « formule de révision » du métré 
Si vous souhaitez modifier le métré, vous devez d’abord déverrouiller le métré, soit uni-
quement le verrouillage « formule de révision » si vous souhaitez modifier uniquement les 
prix unitaires ou les commentaires, soit le verrouillage « déchet »si vous souhaitez modi-
fier de façon plus conséquente le métré. 

Pour ce faire, soit : 

1. Sélectionnez la première ligne du métré :  

2. Cliquez <Edition> <Modifier> 
ou 

 

Soit : 

Cliquez <Traitement> <Déverrouiller / modifier le métré> 

L’écran suivant s’affiche : 
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Cliquer sur le bouton « Déverrouiller » souhaité puis « Oui » 

 
Le métré est alors déverrouillé soit complètement, soit partiellement. 

Remarques 
Lors de transfert d’un PC à l’autre, la formule de révision est perdue. 

Si la formule de révision semble fausse, vérifier les paramètres suivants : 

• la limite des termes simplifiés ; 

• le nombre maximum de prix TP utilisés dans une formule 

 

 
 

 


