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Dans l’ERP BTP Optim’BTP, il est possible de gérer une notion de ressources. 

Ces ressources sont principalement de la main d’œuvre de production, mais il peut s’agir 

également d’engins ou de sous-traitance. 

Elles sont utilisables dans le cadre du chiffrage mais aussi dans celui de la gestion planning 

chantier. 

 

Paramétrage des ressources 

Création des ressources 

Ressources de type main d’oeuvre 

La création de ressource de main d’œuvre nécessite d’avoir les droits superviseurs. 

La création d’un nouveau Type de salarié associé à un taux horaire entraine automatiquement 

la création d’une ressource de type main d’œuvre dès lors qu’il est coché « Budget » 

Il est d’ailleurs possible d’accèder aux ressources sur l’écran de création des types des salariés 

dans Options/Paramètres/Métier/Type de salarié 
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Ressources de type Engin ou de type Sous-traitance 

Pour créer des ressources de type Engin ou de type Sous-traitance, il faut que dans 

Options/Paramètres/Métier/Type d’article, le type d’article Engin ou Sous-traitance soit coché 

« Ressource planning » 
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Ensuite, il faut qu’un article soit créé avec le type d’article Engin ou Sous-traitance et avec une 

unité « Heure » pour qu’il soit visible dans les ressources. 

Les ressources de type Engin ou Sous-traitance peuvent donc être créées ainsi que mises à jour 

par toute personne ayant le droit de créer de nouveau article dès lors que le paramétrage est 

correct.  

 

 

Paramètrage complémentaire des ressources 

Une fois que les ressources sont créées, avec les droits superviseurs, aller dans 

Options/Ressources.  

Un message récapitulant ce qui a été dit dans la partie précédente est proposé, cliquer sur Ok. 
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Dans l’écran de gestion des ressources, il est possible uniquement de modifier celles-ci. 

Ainsi, le code et le libellé sont modifiables. 

 

Le Nb maxi planifiable correspond au nombre maximum de ce type de ressource planifiable 

sur une période donnée. 

Cette information sera envoyé sur MS-Project via les Ressources-planning du module Prépa-

Suivi. 

Elle est aussi utilisable dans le cadre de la planification des ressources sur le Planning Hebdo. 

 

Le Surcoût horaire permet de gérer un montant supplémentaire au coût horaire sur les 

ressources en fonction des Zones de déplacements.  

Ce surcoût remontera si on utilise les ressources dans le cadre du chiffrage. 

 


