sia ToolContrats 10.17 ‐ Installation Windows ‐ Nouvelle licence, Update, Renouvellement de la licence
A partir de cette version l'installation est plus simple. La version 10.17 est compatible avec les versions plus anciennes
et fonctionne sous Excel 365/ 2019/16 Mac. Mac OS Catalina ou supérieur exige la version 10.16 ou supérieure. Un
contrat créé sous Windows ou Mac peut être adapté à l'autre version.
1 Conteneur pour le dossier programme 'siavtool_10_17mac' et versions suivantes
Ne doit être établi qu'une seule fois: un dossier 'siavTool' dans le dossier système UBF8T346G9.MS (Mac OS Big Sur,
précédemment: UBF8T346G9.Office), comme conteneur pour 'siavtool_10_17mac' et versions suivantes. Cette
configuration est exigée pour le fonctionnement correcte de 'sia ToolContrats'.
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dans Finder cherchez le dossier UBF8T346G9.MS (Mac OS Big Sur, précédemment: UBF8T346G9.Office)
dans ce dossier établissez le dossier 'siavTool', 3 : ajoutez le aux dossiers favoris avec 'cmd ctrl T'.
Déplacez le dossier programme 'siavtool_10_17mac' téléchargé dans le dossier 'siavTool'.
L'ensemble des fichiers programme doit toujours rester dans ce dossier.

2 Nouvelle licence et Update
a Lors d'un update les éléments de texte, les calculs du taux horaire et les adresses peuvent être importés d'une version
antérieure (concerne les fichiers vTool2Texf.xlsx, vTool5Std.xlsx et vTool5Adr.xlsx).
b La langue de menu peut désormais être choisie indépendamment de la langue du document. Le fichier programme
détermine la langue de menu: vTool_FR.xlam, vTool_DE.xlam ou vTool_IT.xlam pour français, allemand ou italien.
c Ouvrez le dossier‐programme 'siavtool_10_17mac' et créez un alias du fichier 'vTool_XX.xlam', selon votre choix de
langue de menu, que vous tirez sur le desktop et que vous renommez p. ex. en 'sia vTool 10.17'.
d Activez les extensions de fichier, même si visibles (!!): Excel > Préférences > Général > Activer les Extensions des
fichiers.
e Démarrez le programme par un double‐clic sur l'alias . Au message 'Ce fichier contient des macros…' acceptez 'Activer
les Macros'. Le menu 'SIA ToolContrats' fait désormais partie du menu Excel.
f Si le programme ne démarre pas: >> 4 Droits de lire et d'écrire.
3 Nouvelle licence, Update et renouvellement de la licence: personnaliser sia ToolContrats
a Lors du premier démarrage de sia ToolContrats s'ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous entrez les
informations de votre licence: le code, le nom du bureau et le lieu doivent être entrés en correspondance exacte avec
les données, que vous trouvez dans la facture, en respectant majuscules et minuscules. Les informations de licence
apparaissent dans le pied de pages de chaque contrat établi avec sia ToolContrats.
b Pour ouvrir la boîte de dialogue lorsque la licence est encore valable, ou pour entrer des données modifiées: Menu
'SIA ToolContrats > Licence/Update > Licence'.
4 Droits de lire et d'écrire
Pour le dossier‐programme 'siavool_10_17mac' et l'ensemble de ses fichiers, lire et ecrire doivent être permis:
'Finder > Clic droit sur le dossier programme 'siavtool_10_17mac' > Lire les informations':
1 : 'Général > Verrouillée' non activée
2 : 'Partage et permissions > Lecture et écriture autorisées pour l'utilisateur actuel'
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5 Info SIA 1001/1 und SIA 1001/3: Annexes
A1 Tableau du personnel, catégories de qualification et taux horaires
A6.PG Planification générale ou vue d'ensemble de 1 à 4 projets d'après le coût de l'ouvrage et du temps employé.
A6.102 ff 1 à 4 projets partiels pour toutes les disciplines
A7 Honoraire d'après le temps employé, 1 à 4 projets partiels, pour 1 à 5 planificateurs / spécialistes
A8 Annexe qui peut être éditée librement
6 Manuel, Support
‐ Manuel: Menu SIA ToolContrats > Info/Manuel/Support > Manuel ou 'siavtool_10.17 > vtool_manuel_fr.pdf'.
‐ Attention: ne pas utiliser l'Add‐in d'ACROBAT, car il modifie le layout d'un contrat de manière irréparable.
‐ FAQ et Support: www.dg‐informatik.ch > Support

PROJETS PARTIELS, VARIANTES D'UN CONTRAT
‐ Projets partiels: afficher 1 à 4 projets partiels au moyen de la touche F4
‐ Contrat en 3 variantes: Entreprise individuelle, Planificateur général ou Groupe mandataire, adapter avec F4 *.

NOMBRE DE PROJETS PARTIELS >

CHOISIR LA VERSION >
1 = ENTREPRISE INDIVIDUELLE
2 = PLANIFICATEUR GÉNÉRAL
3 = GROUPE MANDATAIRE

‐ Taux horaire spécifique à un bureau: menu sia vTool > CHF/h, Z1, Z2 > Taux horaire
‐ Eléments de texte: un texte une fois créé peut être utilisé dans le prochain contrat.
‐ Adresses: importer / exporter, insérer une adresse dans un contrat avec F4 *
‐ Mise en page: adapter la grandeur des pages à l'imprimante par le menu SIA ToolContrats.
* la touche F4 est activée quand sia ToolContrats est lancé et se trouve également dans le menu SIA ToolContrats.
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