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Devis selon la méthode des déboursés avec gestion des temps de pose 

 

JPX est un logiciel de devis très simple à utiliser, doté d'une puissance de traitement sans égale. JPX s'inscrit dans une 
démarche BIM avec Autodesk Revit et Fisa-BiM. JPX convient aux installateurs, aux bureaux d'études et aux 
entreprises des lots techniques du bâtiment pour chiffrer des petits comme de gros projets. 

JPX regroupe les fonctionnalités indispensables à l’élaboration de devis précis et professionnels. 

Son interface est optimisée pour plus de lisibilité et une saisie facilitée comme dans un tableur conventionnel. Les 
informations à l’écran sont complètes : coefficients de fourniture et de main d'œuvre, total automatique du déboursé, 
du nombre d'heures, du prix de vente et du ratio prix de vente/déboursé. 

La taille des devis et des bibles n'a aucune limite. Il est possible de s'appuyer sur trois bibles en simultané 
L’arborescence des bibles et listes de matériels permet un accès rapide aux articles.  

Pour ceux qui bénéficient de très grands écrans nouvelle génération, il est possible d’afficher plusieurs fenêtres côte 
à côte pour un confort de lecture et de saisie maximisé. 

L'interface d'impression permet de conserver les différents formats utilisés pour un même devis et de produire des 
documents au format PDF.  

Les documents complètement personnalisables peuvent être directement envoyés par e-mail à partir de JPX. 

JPX permet d'effectuer le chiffrage de projets en neuf et en rénovation en récupérant toutes les informations depuis 
le logiciel de calculs thermiques Visual TTH (surfaces, mètres linéaires, quantités de parois et ouvrants).  

Avec JPX, il est facile d’importer un DPGF (Décomposition de Prix Global et Forfaitaire) depuis Microsoft Excel afin 
d’utiliser les outils de chiffrage. Une fois le chiffrage réalisé, les cotations sont replacées dans le document d’origine 
sous Excel. 

JPX est disponible en 3 versions : 

➔ JPX Express : devis sans notion de temps de pose par article, choix de 4 TVA 

➔ JPX Standard : devis avec notion de temps de pose par article, choix de 4 TVA, multilingue 

➔ JPX Export devis avec notion de temps de pose par article, choix de 4 TVA, multilingue, gestion des volumes 
et des douanes, 3 monnaies différentes, gestion frais de chantier et sous-traitance. 

. 

Et dans une méthodologie BIM ? 

JPX s’intègre parfaitement dans une méthodologie 
BIM. 

Grâce à sa liaison avec le logiciel Fisa-BiM, JPX récupère 

les données des maquettes réalisées sur Autodesk® 

Revit®. Ces informations sont stockées dans une 

"Banque BIM" utilisable comme une bible avec une 

actualisation automatique à chaque évolution de la 

maquette. 

 

 

30 ans d'expérience au service des bureaux 
d'études et des entreprises. 

 

FISA, éditeur de logiciels français dans le domaine de 
l'ingénierie du bâtiment, dispose aujourd'hui d'une 
gamme de plus de 30 logiciels couvrant les besoins des 
bureaux d'études et des entreprises de génie 
climatique : 

➔ Aide au tracé sur AutoCAD 
➔ Aide à la modélisation BIM 
➔ Calculs aérauliques, hydrauliques et sanitaires 
➔ Calculs thermiques selon RT 
➔ Quantitatifs intégrés à la maquette numérique  
➔ Solaire 
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