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Affecter un coefficient de majoration sur prix d’achat pour les 
articles hors BPU 

 

L'affectation d'un coefficient de majoration sur prix d’achat pour les articles hors BPU se fait 
dans les propriétés du BPU. 

Cela a pu être fait au moment de l'import (cf FAQ 126), si ça n'est pas le cas, il est possible de 
modifier le bordereau.  

 

1. Comment modifier le BPU à partir de la bibliothèque 

 

Aller dans le module Ventes-Devis – Bordereau -Voir les bordereaux :  

 

 

Ouvrir le BPU concerné :  
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Via les traitements, changer l’état et le passer à l’état « enregistré » pour le rendre modifiable. 

 

 

2. Affecter le coefficient de majoration 

Aller dans les propriétés (F3) du bordereau – Bordereau (BPU) et affecter le coefficient souhaité, 
puis valider : 

 

 



Optim’BTP    

Support Optim’BTP  Page 3 sur 4 

Remettre ensuite le BPU à l’état accepté via les traitements 

 

 

3. Devis BPU 

Dans le devis, il est nécessaire de bien distinguer ce qui relève du bordereau et ce qui est hors 
bordereau de façon à ce que le coefficient de majoration pour les articles hors BPU s’applique 
correctement. 

 

Deux phases distinctes doivent ainsi être créées :  

- une phase liée au bordereau.  

- une phase concernant ce qui est en dehors du bordereau.  

Pour créer une phase hors bordereau, effectuer un clic droit sur l‘icône de phase dans la 
ligne du devis - cliquer sur Gestion des lignes hors bordereau - selectionner « Phase hors 
bordereau ». 

 

 

 

L’icône de la phase liée au bordereau est de couleur violette  

L’icône de la phase hors bordereau est de couleur grise  
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4. Edition 

 

A l’édition du devis, les opérations Bordereau et Hors Bordereau sont bien distinctes. 

Le coefficient est également bien spécifié. 

 


