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Procédure pour envoyer votre rétroaction à 
XactAnalysis 

Méthode #1 – Xactimate 

1. Ouvrez votre Xactimate. 
2. Cliquez sur l’onglet Xactimate dans le coin supérieur gauche. 
3. Cliquez sur Outils dans la colonne de gauche. 
4. Cliquez sur le lien Rétroaction dans la section de droit sous Services 
5. Une petite fenêtre ouvrira pour vous demander si vous désirez obtenir la 

rétroaction, Cliquez sur Oui. 
6. La fenêtre Connection XactAnalysis ouvrira, puis la rétroaction sera 

envoyée à XactAnalysis. 

7. Cliquez sur le bouton Terminer quand la rétroaction sera terminée. 
8. Ce processus collecte l’information sur les items, prix et quantités 

utilisées dans les estimés qui sont marqués Achevé et crée un paquet 
pour livrer à XactAnalysis. Une fois que la fenêtre de confirmation que 
l’opération est terminé cliquer sur Ok et ensuite Connecter.  
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Méthode #2 – XactAnalysis SP 
1. Connectez-vous sur votre XactAnalysis SP via www.xactnet.com 
2. Cliquer sur le menu Administration sur le coin en haut à droite de votre 

page et cliquer sur Réaction à propos de la tarification. 

 
3. Choississez la Pays/Province/Ville que vous voulez envoyer l’information 

sur les listes de prix, ensuite choississez Main d’oeuvre ou Tarification 
Unitaire.  
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4. Que vous aillez choisi Main d’Oeuvre ou Tarification Unitaire vous devrez 

compléter tous les champs requis pour envoyer vos informations, une 
fois que tout est rempli cliquer sur le bouton Soumettre au bas de la 
page.  
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Méthode #3 – Courriel ou Télécopieur 
Vous pouvez envoyer un courriel ou une télécopie aux méthodes de contactes 
suivantes. 

o pricing@xactware.ca (Pour les commentaires anglais reliés aux 
listes de prix Canadiennes) 

o prix@xactware.ca (Pour les commentaires français reliés aux listes 
de prix Canadiennes) 

o Soumettez vos commentaires par télécopieur au 1-800-329-9228. 

Veuillez noter: Pour expédier votre requête, veuillez fournir le plus 
d’information possible à propos de chaque item en question. Inclure le nom de 
la compagnie et personne qui soumet la requête, la ville en question, l’item en 
question, le prix que vous trouvez qui devrait être sujet à révision et 
l’information de contacte du contracteur, sous-contracteur, fournisseurs et 
tout autre personne qui peut vérifier le prix soumis.  

  

 


