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Un nouveau processus optimisé se dessine

Objectifs: 

● minimiser les saisies de données, 

● automatiser les flux d’information,

● augmenter la rapidité de traitement et la fiabilité des données
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Processus Aïdi
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Budget Soumission Bon de 
commande

Directives / 
ODC

Réception / 
Facture
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Budget

- Préparer le bordereau de soumission
- Ajouter des notes par ligne (Fait)
- Gérer les unités, réorganiser/importer 

les lignes du bordereau (À venir)
- Exporter le bordereau de soumission sur un 

formulaire personnalisable (Fait)

Soumission Bon de 
commande

Directives / 
ODC

Réception / 
Facture
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Budget Soumission

- Importer directement les soumissions 
reçues à partir du fichier Excel (Fait)

- Editer le rapport de comparaison de 
soumission (Fait)

- Mettre à jour le budget à partir des 
soumissions retenues (À venir)

Bon de 
commande

Directives / 
ODC

Réception / 
Facture
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Budget Soumission
Bon de 

commande

- Importer les quantités et prix depuis la soumission retenue (Fait)
- Définir le mode de réception et le % de retenue (Fait)
- Gestion des contingences par bon de commande (À venir)
- Faire approuver le B.C. avec une chaîne prédéfinie par projet (À venir)

Directives / 
ODC

Réception / 
Facture



Processus Aïdi

7

Budget Soumission Bon de 
commande

Directives / 
ODC

Réception 
/ Facture

- Déléguer la saisie à l’externe (Fait)
- Chaînes d’approbation définies par bon de commande (chaînes 

indépendantes pour réception et facture) (À venir)

- Nouveau design de la page réception, amélioration de la saisie (À 
venir)
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Budget Soumission Bon de 
commande

Directives 
/ ODC

- Faciliter la création des directives (À venir)
- Lier les demandes/directives au bon de commande (À venir)
- Chaînes d’approbation définies par bon de commande (chaînes 

indépendantes pour directive et ODC) (À venir)

Réception / 
Facture



Autres nouveautés parues cet été

● Formulaire Excel de demande de paiement

● Ajout du nom des composantes dans toutes les listes

● Optimisation de la vitesse (d’autres évolutions à venir)

● Amélioration de la liste des bons de commande

● Journal de chantier : joindre les photos dans les courriels
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Autres nouveautés à paraître à l’automne

● Nouveau design des pages Bon de commande, Facture, ODC & Directives

● Chaîne d’approbation: gestion des rappels

● Amélioration du Carnet d’adresse et des contacts

● Travaux continus sur l’amélioration de l’échéancier

● Déficiences, Fermeture de projets
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