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Élaboration d'une estimation : survol rapide 

Créer un nouveau projet 
Christian Aubain de Montréal, QC appelle suite à un petit incendie ayant eu lieu dans sa cuisine. L'incendie a 
rapidement été maîtrisé, mais des dommages causés par la fumée et le feu ont été observés dans toutes les pièces 
situées au niveau principal de la maison. Vous avez noté l'étendue des dommages sur place (y compris toutes les 
dimensions nécessaires), et vous êtes prêt à entrer l'estimation dans Xactimate. 

1. Démarrez Xactimate et connectez-vous. 

2. Cliquez sur l'icône Ajouter un projet .  

3. Assurez-vous que le type de projet Estimation est sélectionné. 

4. Tapez Aubain comme nom de projet. 

5. Cliquez sur Créer. Votre nouvelle estimation s'ouvrira. 

6. Laissez Propriété comme type d'adresse et Domicile comme type de numéro de téléphone. Entrez les 
renseignements suivants : 

• Nom : Christian Aubain 

• Rue : 1234 route principale 

• Ville/Province/Code postal : Montréal, QC, H1V 3N7 

• Numéro de téléphone : 514-333-5454 

• Courriel : caubain@email.com 



7. La Date d'entrée se remplira automatiquement. Faites un double clic dans les autres cases de dates afin de les 
remplir avec la date actuelle. 

8. Dans le groupe Personnel, cliquez sur la case Expert en sinistres, et cliquez sur Ajouter. 

9. Entrez les renseignements suivants : 

• Nom : Troy David 

• Code rapide : TROY 

• Adresse : Entreprise 

• Rue : 1718 boulevard du lac 

• Ville/Province/Code postal : Montréal, QC, H1V 3N7 

• Pays : Canada 

• Téléphone : Entreprise 

• Numéro de téléphone : 514-789-6548 

• Courriel : trdavid@email.com 

10. Cliquez sur OK. 

11. Sélectionnez Troy David, et cliquez sur OK. 

Ajouter des renseignements sur la couverture/sinistre 
1. Cliquez sur Couverture/Sinistre. 

2. Dans le champ Numéro de réclamation, tapez 1234567891. 

3. Sous Type de sinistre, sélectionnez Incendie. 

4. Sous Cause de sinistre, sélectionnez Cuisson. 



5. Cliquez sur Paramètres en haut de la page. 

6. Sous Tarification dans Liste de prix, sélectionnez TRAINING. 

7. Si vous y êtes invité, sélectionnez une de juridiction fiscale. 

8. Sous Ajouts, assurez-vous que Cumulatif des frais généraux et du profit est sélectionné 

9. Entrez 10 sous Frais généraux et 10 sous Profit. 

10. Sous Texte du rapport, dans le groupe Mots d'ouverture, cliquez sur Modifier. 

11. Tapez Cette estimation est valide pour 30 jours. 

12. Mettez le chiffre 30 en évidence et cliquez sur Gras . 

13. Cliquez sur Fichier, et sélectionnez Enregistrer. Ensuite cliquez sur Fichier, et sélectionnez Quitter. 

 Si vous recevez un projet venant de XactAnalysis, les renseignements ci-dessus seront souvent déjà remplis. Pour 
de plus amples renseignements concernant la réception de projets venant de XactAnalysis, référez-vous 
à Télécharger une affectation. 

Sketch du plan d'étage 
Nous utiliserons le plan d'étage suivant pour effectuer l'estimation. 

http://xactimate.xactware.help/Helps/AxacAnalysis_Download.htm


 

Sketch de la chambre à coucher 
1. Cliquez sur Sketch. 



2. Si vous n'apercevez pas la flèche indiquant le Nord  dans l'espace de travail de Sketch, cliquez sur Afficher. 
Puis sélectionnez Légende. 

3. Dans la barre d’outils de Sketch, cliquez sur Pièce. Une pièce 12 po x 12 po apparaîtra dans votre espace de 
travail de Sketch. 

4. Cliquez et faites glisser votre curseur dans la partie sud-est de l'espace de travail jusqu'à ce que la pièce atteigne 
les dimensions intérieures de 16 pi 3 po par 15 pi 5 po. 

5. Si vous avez de la difficulté à obtenir les dimensions exactes, effectuez ce qui suit : 

a. Cliquez et faites glisser le mur Est jusqu'à ce que les dimensions du mur Nord apparaissent. 

b. Cliquez sur la dimension intérieure du mur Nord. 

 



1.  

a. Tapez 16,3 dans la case, et appuyez sur Entrée. La virgule sépare les pieds des pouces, ce qui simplifie 
l'entrée manuelle des mesures. 

b. Cliquez et faites glisser le mur Sud jusqu'à ce que les dimensions du mur Ouest apparaissent. 

c. Cliquez sur la dimension intérieure du mur Ouest. Tapez 15,5 dans la case, et appuyez sur Entrée. 

6. Cliquez sur la pièce pour la sélectionner. Puis cliquez sur l'étiquette de la pièce. 

 

7. Nommez la pièce Chambre à coucher, et appuyez sur Entrée. 

 Le fait d'effectuer un zoom avant peut vous aider à établir les dimensions de façon précise. Vous pouvez en 
apprendre davantage sur l'outil Zoom dans Sketch. 



Sketch de la salle de bain 
1. Sélectionnez le mur Sud de la Chambre à coucher. 

2. Tout en appuyant sur Ctrl, faites glisser le mur Sud jusqu'à ce que le mur Est de la nouvelle pièce atteigne 8 pi 5 
po (dimension intérieure). 

3. Nommez la nouvelle pièce Salle de bain. 

Ajouter un placard 
1. Appuyez sur B sur votre clavier, ou cliquez sur Brise mur dans la barre d’outils de Sketch. 

2. Cliquez sur le mur Est de la Chambre à coucher, à 7 pi 7 po (dimension intérieure) en bas du mur Nord 

3. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez et faites glisser la section Nord du mur Est afin de créer une nouvelle pièce. 

4. Faites glisser le mur Est de la nouvelle pièce jusqu'à ce que la dimension indique 5 pi 1 po (dimension intérieure). 

5. Effectuez un clic droit sur la nouvelle pièce, et sélectionnez Propriétés. 

6. Nommez la pièce Placard. 

7. Sous Général, cliquez sur Sous-groupe de et sélectionnez Chambre à coucher pour désigner le placard en tant 
que sous-groupe de la pièce. 

8. Cliquez n'importe où dans l'espace de travail de Sketch pour fermer la fenêtre Propriétés et enregistrer les 
modifications. 

 Si vous n'appuyez pas sur la touche Ctrl, vous n'allez pas créer une nouvelle pièce. Au lieu de cela, la Chambre à 
coucher s'agrandira. Si cela survient, appuyez sur Ctrl-Z, ou cliquez sur Annuler, puis essayez à nouveau. 

Sketch du couloir 
1. Sélectionnez le mur Sud du placard. 



2. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez et faites glisser le mur jusqu'à ce qu'il se connecte au mur Sud de la Salle de 
bain. 

3. Nommez la pièce Couloir. 

Sketch de la salle de séjour 
1. Sélectionnez le mur Est du couloir. 

2. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez et faites glisser le mur Est du couloir vers la droite jusqu'à ce que la dimension 
intérieure du mur Nord de la nouvelle pièce indique 20 pi 5 po. 

3. Cliquez et faites glisser le mur Nord jusqu'à ce que la dimension intérieure du mur Est indique 12 pi 3 po. 

4. Nommez la nouvelle pièce Salle de séjour. 

Veuillez toujours établir votre Sketch d'une direction à l'autre. Le fait de dessiner les pièces extérieures en premier, 
puis ajouter les pièces intérieures peut provoquer une exception non traitée. 

Sketch de la cuisine 
1. Sélectionnez l'outil Pièce. 

2. Cliquez dans le coin supérieur droit du Placard pour placer la pièce. 

3. Faites glisser le mur Sud de la nouvelle pièce jusqu'à ce qu'il se connecte au mur Nord de la Salle de séjour. 

4. Faites glisser le mur Est de la nouvelle pièce jusqu'à ce qu'il se connecte au mur Est de la Salle de séjour. 

5. Nommez la pièce Cuisine. 

Sketch des escaliers 
1. Appuyez sur C ou cliquez sur Escalier. 



2. Placez votre curseur le long du mur Sud de la Salle de séjour, et effectuez un clic à 9 pi 8 po du mur Est pour 
établir la marche de départ. 

 

Il se peut que vous ayez à ajuster l'orientation de l'escalier avant d'établir la première marche. Vous pouvez le 
faire en appuyant sur la touche Tab de votre clavier. 

3. Déplacez votre curseur vers l'Est jusqu'à ce qu'il se connecte au mur Est de la Salle de séjour. Cliquez pour établir 
la marche du haut. 



 

4. Effectuez un clic droit sur Escaliers, puis sélectionnez Propriétés. Établissez le Type de plafond à En Pente. 

5. Établissez le champ Sous-groupe de à Aucun. 

6. Cliquez n'importe où dans l'espace de travail de Sketch pour fermer la fenêtre Propriétés et enregistrer les 
modifications. 

Supprimer le mur Est du couloir 
1. Appuyez sur M sur votre clavier, ou cliquez sur Mur manquant dans la barre d’outils de Sketch. 

2. Cliquez sur le mur partagé entre le Couloir et la Cuisine pour désigner un mur manquant. 

3. Répétez ce processus pour le mur partagé entre le Couloir et la Salle de séjour. 

Supprimer le mur entre la Cuisine et la Salle de séjour 
1. Appuyez sur M sur votre clavier, ou cliquez sur Mur manquant dans la barre d’outils de Sketch. 



2. Cliquez sans relâcher le bouton et placez l'outil Mur manquant sur le mur Sud de la Cuisine, à 5 pi 5 po du coin 
sud-est de la Cuisine. 

3. Faites glisser jusqu'à ce que vous atteigniez le mur Est de la Cuisine. 

Ajouter des portes 
1. À partir de la barre d’outils de Sketch, cliquez sur la flèche de la liste Portes . Choisissez Standard. 

2. Cliquez sur le mur Est de la Salle de bain, à 4 pi 3 po (dimension intérieure) du mur Nord. Le centre de la porte 
apparaîtra à l'endroit où vous cliquez. Pour ajuster l'emplacement de portes, vous pouvez cliquer et faire glisser, 
ou appuyer sur Ctrl + Touche de direction. 

3. Sélectionnez la porte, puis cliquez sur Propriétés . 

4. Établissez la largeur à 2 pi 6 po et la direction du battant à Gauche. 

5. Cliquez n'importe où dans l'espace de travail de Sketch pour fermer la fenêtre Propriétés et enregistrer les 
modifications. 

6. À l'aide de la même méthode, mais en laissant la direction du battant à Droite, placez des portes aux 
emplacements suivants : 

1.  

o Le mur Nord de la Salle de bain, à 5 pi 2 po (dimension intérieure) du Couloir. 

o Le mur Est de la Chambre à coucher, à 3 pi 10 po (dimension intérieure) du mur Sud. 

o Le mur Sud du Couloir, à 2 pi (dimension intérieure) de la Salle de bain. Modifiez la largeur à 3 pi. 

7. Cliquez sur la porte entre la Salle de bain et la Chambre à coucher. Puis cliquez sur Basculer 
verticalement et Basculer horizontalement. 



Le fait d'appuyer sur la touche Ctrl laisse l'outil Sketch sur votre curseur, vous permettant ainsi d'utiliser l'outil 
plusieurs fois de suite. 

Ajouter des portes aux placards 
1. Appuyez sur D sur votre clavier, ou cliquez sur Portes dans la barre d’outils de Sketch. 

2. Déplacez votre curseur au-dessus du mur entre la Chambre à coucher et le Placard jusqu'à ce qu'il soit à 9 po du 
mur Nord. 

3. Cliquez et faites glisser le curseur le long du mur, jusqu'à ce que la largeur de la porte soit à 6 pi. 

4. Sélectionnez la porte, puis cliquez sur Propriétés . 

5. Sous Style, établissez le Type de porte à Coulissante. 

6. Cliquez n'importe où dans l'espace de travail de Sketch pour fermer la fenêtre Propriétés et enregistrer les 
modifications. 

Ajouter des fenêtres 
1. À partir de la barre d’outils de Sketch, cliquez sur la flèche de la liste Fenêtres . 

Sélectionnez Guillotine. 

2. Cliquez sur le mur Nord de la Chambre à coucher, à 4 pi 6 po (dimension intérieure) du mur Ouest. 

3. Cliquez sur Propriétés . 

4. Modifiez la largeur à 3 pi 6 po, la hauteur à 4 pi, et la hauteur de la base à 2 pi 4 po. 

5. Cliquez n'importe où dans l'espace de travail de Sketch pour fermer la fenêtre Propriétés et enregistrer les 
modifications. 



6. Copiez et collez la fenêtre sur le mur Nord de la Chambre à coucher, à 11 pi 6 po du mur Ouest. 

7. Collez une fenêtre sur le mur Ouest de la Chambre à coucher, à 7 pi du mur Nord. 

8. Collez une autre fenêtre sur le mur Nord de la Cuisine, à 6 pi du Placard. 

9. Cliquez sur le diamant rouge droit de la fenêtre et faites-le glisser jusqu'à une largeur de 4 pi. 

10. Établissez la hauteur de la fenêtre à 4 pi 6 po et la hauteur de la base à 2 pi. 

11. Copiez et collez cette nouvelle fenêtre dans les endroits suivants : 

1.  

o Le mur Nord de la Cuisine, à 6 pi du mur Est. 

o Le mur Sud de la Salle de séjour, à 5 pi du Couloir. 

o Le mur Est de la Salle de séjour, à 4 pi 6 po de la Cuisine. 

Ajouter une fenêtre en baie 
1. À partir de la barre d’outils de Sketch, cliquez sur la flèche de la liste Fenêtres . Sélectionnez Baie. 

2. Placez la fenêtre de façon à ce qu'elle soit plus ou moins centrée sur le mur Est de la Cuisine. 

3. Cliquez pour placer la fenêtre. 

4. Faites glisser le mur Nord de la fenêtre en baie jusqu'à ce que le côté large de la fenêtre atteigne 9 pi et le côté 
étroit 6 pi 8 po. 

5. Si l'extension de la fenêtre en baie supprime la fenêtre Nord de la baie, effectuez ce qui suit : 

1. Cliquez sur la fenêtre Sud de la baie et appuyez sur Ctrl-C. 

2. Appuyez sur Ctrl-V et cliquez sur le mur Nord de la baie. 



6. Mettez la fenêtre Est de la baie en évidence et appuyez sur Ctrl + Flèche vers le bas jusqu'à ce que la fenêtre soit 
centrée. 

Ajouter une fenêtre en baie 
Il existe plusieurs endroits où vous pouvez ajouter des items. 

• Dans Sketch, vous pouvez placer des items directement dans le plan d'étage. 

• Dans Items d'estimation, vous pouvez localiser des items, les ajouter à des listes, et les organiser selon les 
pièces. 

La méthode d'entrée des items que vous choisissez dépendra de vos préférences, ainsi que de la taille et le type de 
votre estimation. Dans ce scénario, nous utiliserons les méthodes en lien avec Sketch et Items d'estimation.  

Ajouter des items de chambre à coucher 
Pour cette pièce, nous utiliserons l'interface de Sketch pour ajouter nos items. 

1. Cliquez sur Sketch. 

2. Dans la sous-fenêtre Recherche, cliquez sur Rechercher une liste de prix - TRAINING. 

3. Cliquez sur le code de CAT en lien avec les items de peinture, PNT. 

4. Pour peinturer les murs et le plafond, sélectionnez PNTSP, puis cliquez à l'intérieur de la Chambre à coucher. 

5. Pour nettoyer un appareil d'éclairage de qualité moyenne, tapez NETLUM dans la boîte de Recherche. Cliquez 
sur Rechercher. 

6. Sélectionnez NETLUM et cliquez dans la Chambre à coucher à l'endroit où vous désirer nettoyer un appareil 
d'éclairage. S'il y a plusieurs appareils d'éclairage à nettoyer, ils ne peuvent être superposés. Dans ce cas-ci, on 
ne retrouve qu'un appareil d'éclairage à nettoyer dans la pièce, donc cliquez une fois près du centre. 



7. Pour nettoyer les fenêtres, tapez NETFEN dans la boîte de Recherche. Cliquez sur Recherche. 

8. Sélectionnez NETFEN. 

Les items NETFEN varient selon les grandeurs de fenêtres. Par exemple, pour de très petites fenêtres, vous 
utiliseriez le code NETFEN<. Utilisez les mesures correspondantes qui se trouvent dans les descriptions des items 
afin de déterminer le code approprié. 

11. Par défaut, l'item nettoie seulement un côté de la fenêtre. Pour nettoyer les deux côtés de la fenêtre, 
sélectionnez NETFEN, cliquez à droite sur l'une des fenêtres de la Chambre à coucher pour ouvrir la boîte de 
dialogue Ajouter un item. 

12. Cliquez sur Calc  pour ouvrir la calculatrice. Cliquez sur 2, puis cliquez sur OK. 

13. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ajouter un item. 

14. Cliquez sur chaque fenêtre de la Chambre à coucher. 

Ajouter des items de Salle de séjour et d'Escaliers. 
Pour ce qui est de la Salle de séjour et des Escaliers, nous utiliserons l'interface de Items d'estimation. 

1. Cliquez sur Items d'estimation. 

2. Dans la sous-fenêtre Regroupement, sélectionnez Salle de séjour. 

3. Cliquez à droite dans la zone Liste d'items. 



 



4. Sous autres options, sélectionnez Récupérer l'étendue. 

5. Sélectionnez la Chambre à coucher, et cliquez OK. 

6. La salle de séjour possède deux appareils d'éclairage. Sélectionnez NETLUM, modifiez le champ Calc pour 2, puis 
cliquez sur OK. 

7. La salle de séjour possède seulement deux fenêtres. Sélectionnez NETLUM, modifiez le champ Calc pour 4, puis 
cliquez sur OK. 

8. Cliquez sur Sketch. 

9. Pour ajouter du tapis, tapez RPTMOY dans la boîte de Recherche. Cliquez sur Rechercher. 

10. Sélectionnez RPTMOY, puis cliquez à l'intérieur de la Salle de séjour et des Escaliers. 

11. Appuyez sur Esc pour retirer RPTMOY de votre curseur. 

12. Pour ajouter l'installation d'un tapis en chute d’eau : 

1. Cliquez à droite sur les escaliers et sélectionnez Propriétés. Trouvez le nombre de contremarches sous 
Nbre de contremarches dans la section Escaliers. Souvenez-vous de ce nombre car vous en aurez besoin 
un peu plus loin. 

2. Cliquez sur Items d'estimation, et assurez-vous que Escaliers est sélectionné dans la sous-fenêtre 
Regroupement. 

3. Dans la sous-fenêtre Entrée rapide, entrez RPT sous Cat., MRCH sous Sél., et le nombre de contremarches 
sous Calc. 

13. Pour ajouter un sous-tapis, cliquez sur Sketch. 

14. Tapez RPTST dans la boîte de Recherche. Cliquez sur Rechercher. 

15. Sélectionnez RPTST, puis cliquez à l'intérieur de la Salle de séjour et des Escaliers. 

16. Tapez NETMOY dans la boîte de Recherche. Cliquez sur Rechercher. 



17. Sélectionnez NETMOY, et cliquez à droite sur les Escaliers. 

18. Pour nettoyer les murs mais pas le plafond, cliquez sur Calc , et sélectionnez M. Cliquez sur OK, puis cliquez 
sur OK à nouveau. 

19. Cliquez à l'intérieur des Escaliers. 

20. Tapez NETLUM dans la boîte de Recherche, puis cliquez sur Rechercher. 

21. Pour ajouter l'item de nettoyage d'appareil d'éclairage, sélectionnez NETLUM, puis cliquez à l'intérieur des 
Escaliers. 

22. Tapez NETMC dans la boîte de Recherche, puis cliquez sur Rechercher. 

23. Pour ajouter l'item de nettoyage de main courante, sélectionnez NETMC, puis cliquez à l'intérieur des Escaliers. 

Ajouter des items de couloir 
1. Cliquez sur Sketch. 

2. Tapez  NETMOY dans la boîte de Recherche. Cliquez sur Rechercher. 

3. Sélectionnez NETMOY et cliquez à l'intérieur du Couloir. 

4. À l'aide de la même méthode, ajoutez les items suivants : 

• PNTSP – Sceller/apprêter et peinturer (2 couches) 

• NETLUM (x1) – Nettoyer l'appareil d'éclairage 

• LUMMOY (x1) – Appareil d'éclairage 

• RPTMOY – Tapis 

• RPTST – Sous-tapis 

Ajouter des items de salle de bain 



1. Ajoutez les items suivants dans la Salle de bain : 

1.  

o NETMOY – Nettoyer les surfaces 

o NETLMPM – Nettoyer le rail d'éclairage 

o NETÉV – Nettoyer le lavabo 

o NETTLT – Nettoyer la toilette 

o NETBGNENC – Nettoyer la baignoire et le contour 

o NETP – Nettoyer le plancher, décaper et cirer 

2. Pour nettoyer les miroirs de 3 pi x 3 pi, cliquez sur Sketch. 

3. Recherchez le code NETMIR, et sélectionnez-le. Cliquez à droite dans la Salle de bain. 

4. Cliquez sur Calc . Cliquez sur 3, x, 3. Cliquez sur OK. 

5. Cliquez sur OK à nouveau. Puis cliquez à l'intérieur de la Salle de bain. 

6. Le porte-papier hygiénique, et les deux porte-serviettes sont considérés comme des accessoires de salle de bain. 
Pour nettoyer les trois accessoires de salle de bain, recherchez l'item NETBAC, modifiez le champ Calc pour 3, et 
ajoutez l'item à la Salle de bain. 

7. Pour nettoyer le meuble-lavabo, recherchez le code NETMLAV, et sélectionnez-le. Un carré représentant le 
meuble-lavabo apparaîtra en dessous du curseur. 

8. Déplacez le meuble-lavabo dans le coin sud-est de la Salle de bain et cliquez pour placer le meuble-lavabo. 

9. Après qu'il soit en place, les dimensions du meuble-lavabo peuvent être ajustées de la même façon qu'on ajuste 
les dimensions d'une pièce. Cliquez sur le coin ouest du meuble-lavabo et faites-le glisser jusqu'à une longueur 
de 3 pi. 



Ajouter des items de comptoir 
1. Pour ajouter le comptoir, chargez ÉBNCTPL sur votre curseur. 

2. Cliquez pour placer le comptoir dans le coin nord-ouest de la Cuisine. 

3. Appuyez sur Tab quatre fois pour faire pivoter le graphique du comptoir. 

4. Cliquez pour placer le comptoir le long du mur Nord de la Cuisine, perpendiculaire au premier comptoir. 

5. Cliquez sur le côté Sud du premier comptoir et faites-le glisser jusqu'à une longueur de 7 pi 9 po. 

6. Cliquez sur le côté Est du deuxième comptoir que vous avez créé et faites-le glisser jusqu'à une longueur de 8 pi 
9 po. 

Ajouter des items de lavabo et finir la cuisine 
1. Le lavabo et le robinet doivent être enlevés, nettoyés, et remis en place lorsque le comptoir est remplacé. Pour 

ajouter l'item de nettoyage de lavabo, chargez NETÉVDR, et cliquez sur le comptoir Nord en face de la fenêtre. 

2. Le lavabo devra être enlevé et remis en place. Pour ajouter cela au Sketch, chargez NETÉVDR et cliquez à droite 
sur le comptoir Nord. 

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un item, établissez le champ Act à R Détacher et Réinstaller. Cliquez sur OK. 

4. Placez le graphique du lavabo sur le comptoir Nord. 

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour le robinet (PLBROB) et placez-le sur le lavabo. 

6. Pour fixer le petit trou dans la cloison sèche, chargez PCPRAPP. 

7. Cliquez près du mur entre la Cuisine et la Salle de séjour. 

8. Pour enlever la sous-couche déformée et la remplacer, chargez RPVSF1/2 et cliquez à l'intérieur de la Cuisine. 

9. Pour remplacer le plancher de vinyle, chargez RPVMOY et cliquez à droite dans la Cuisine. 



10. Modifiez le champ Act à + Remplacer. Nous n'avons pas besoin d'estimer le retrait et le remplacement pour cet 
item car le coût du retrait est couvert lorsque la sous-couche est déchirée. 

11. Cliquez à l'intérieur de la Cuisine pour placer l'item de recouvrement de sol en vinyle. 

TERMINER L'ESTIMATION 
1. Cliquez sur Terminer. 

2. Cliquez sur Soumettre les renseignements requis pour ouvrir la boîte de dialogue Renseignements requis. 

3. Vous apercevrez que votre estimation comporte quelques erreurs. 

4. Cliquez sur Remettre l'évier et la quincaillerie en place. Étant donné que nous enlevons le lavabo et le remettons 
en place, cela ne prend aucun effort supplémentaire pour enlever et remettre le robinet en place. Cliquez 
sur PLBROB puis cliquez sur Supprimer. 

5. Cliquez sur Suivant. 

6. Le Numéro de police est manquant. Entrez 987654321 sous Numéro de police. Cliquez sur Terminer. 

7. Cliquez sur Changer l’état du devis à Achevé. 

8. Cliquez sur Imprimer pour afficher vos options de rapport. 

9. Il arrive souvent que les estimations sont envoyées et reçues par le biais de XactAnalysis. Bien que cela ne 
s'applique pas à ce scénario, les affectations reçues par le biais de XactAnalysis devraient être renvoyées de la 
même façon. Pour en apprendre davantage sur la façon de renvoyer une affectation à XactAnalysis, référez-vous 
à XactAnalysis. 

Et après? 
Xactware offre plusieurs ressources permettant d'en apprendre davantage sur Xactimate. 

http://xactimate.xactware.help/Helps/AxacAnalysis_Download.htm


Aide en ligne :  Vous pouvez rechercher des thèmes ou parcourir la table des matières pour obtenir de l'aide sur des 
thèmes communs. http://xm8desktop.xactware.help/ 

Formation : Xactware offre plusieurs ressources de formation tant pour les utilisateurs débutants que avancés, allant 
de la formation dispensée en face-à-face, jusqu'à la formation en salle de classe virtuelle et la formation adaptée au 
rythme de chacun. https://www.xactware.com/fr-ca/formation/ 

Diffusions sur le Web (Anglais seulement): Les Diffusions sur le Web de Xactware sont conçues pour les professionnels 
occupés qui n'ont pas beaucoup de temps libre. Les Diffusions sur le Web sont condensées, rapides, et centrées sur les 
renseignements pratiques. La plupart des Diffusions sur le Web sont suivies de séances de questions-
réponses. https://www.xactware.com/en-us/resources/webcasts/overview/ 

Centre de service électronique (Anglais seulement): À partir du Centre de service électronique, vous pouvez parler avec 
un spécialiste en assistance à la clientèle 24 heures sur 24, 363 jours par année par le biais d'un système de clavardage. 
Vous pouvez également accéder à une base de données comprenant plus de 1 700 documents, vidéos, trucs pratiques 
sur les produits, et plus encore. https://eservice.xactware.com 

Assistance par téléphone : Les spécialistes en assistance à la clientèle de Xactware sont disponibles pour prendre vos 
appels afin de traiter des problèmes en lien avec les produits Xactware.  L'assistance par téléphone est disponible de 8h 
à 16h, heure normale de l’est, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) au 1-800-931-9228. 
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http://xm8desktop.xactware.help/
https://www.xactware.com/fr-ca/formation/
https://www.xactware.com/en-us/resources/webcasts/overview/
https://eservice.xactware.com/apps/esc/


Comment installer la nouvelle version de Xactimate Desktop? 
L'installation de la nouvelle version est simple et automatisée. Lorsque vous démarrez l'installation de la nouvelle 
version de Xactimate Desktop, et que vous avez une installation existante, Xactimate le détectera et vous guidera à 
travers le processus de migration. 

Que se passe-t-il avec mes projets existants lors de l'installation de la nouvelle version de Xactimate 
Desktop? 

Tous les projets actifs seront directement transférés dans la nouvelle version de Xactimate Desktop, vous 
permettant ainsi de poursuivre votre travail suite au processus de mise à jour. Tous les projets inactifs seront 
téléchargés dans Xactimate Online et peuvent être accédés à partir de la liste de projets du Cloud. Le stockage de 
projets inactifs dans le Cloud minimise le nombre de projets stockés localement, ce qui améliore la performance et 
l'efficacité étant donné que vous pouvez vous concentrer sur les projets actifs de votre liste locale. 

Qu'est-il advenu de la boîte de réception? Comment accepter une affectation? 
La nouvelle version de Xactimate Desktop accepte automatiquement les affections qui vous sont attribuées. Les 
affectations apparaissent en haut de votre liste de Projets locaux lorsque vous êtes connecté à Internet. 

Quel contrôle ai-je sur le processus de mise à jour? 
Notification : Avant, les remarques de mise à jour étaient disponibles deux semaines avant la mise à jour. Pour ce 
qui est de Xactimate 29, l'équipe de documentation de Xactimate ont introduit des méthodes afin de produire des 
remarques de mise à jour automatisées, permettant ainsi de mettre les renseignements à la disposition des 
gestionnaires de compte et des représentants des ventes plus rapidement. Ce nouveau système sera relié 
directement au système de suivi des problèmes utilisé aux premiers stades de la planification, ce qui augmentera 
les détails disponibles et permettra aux représentants de Xactware de donner des préavis en lien avec les 
modifications qui ont été planifiées. 
 
Le moteur de notification avisera tous les utilisateurs et administrateurs des modifications à venir. Les 
préoccupations des utilisateurs pourront être adressées bien avant que la mise à jour soit disponible. 



 

Préparation en vue d'une mise à jour : Bien avant qu'une mise à jour soit disponible, Xactware présentera les mises 
à jour dans un environnement de test bêta dans lequel les utilisateurs qualifiés pourront tester les modifications 
afin d'assurer la continuité du déroulement du travail. Toute question ou préoccupation pouvant résulter du test 
pourra être adressée et résolue. Le problème peut ensuite être testé à nouveau dans l'environnement bêta afin 
d'assurer la fonctionnalité et la satisfaction de la clientèle avant le lancement final de la mise à jour. 

Acceptation d'une mise à jour : La plupart des plateformes logicielles permettent à l'utilisateur final de décider le 
moment de la mise à jour. Xactimate 29 appuie cette fonction. Grâce au nouveau moteur de notification, tous les 
utilisateurs sont avisés d'avance de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ils peuvent décider d'effectuer la mise à jour 
immédiatement, ou s'ils ont une estimation importante en cours, ils peuvent choisir d'attendre. 

À l'occasion, nous exigerons une mise à jour afin d'assurer la compatibilité du serveur. Dans ce cas, nous prendrons 
soin de vérifier que tous les intervenants sont prêts pour la mise à jour. Grâce aux préavis et à la possibilité 
d'effectuer des tests dans un environnement bêta, les clients sont assurés d'être satisfaits avant le lancement de la 
mise à jour. Ce processus aidera non seulement à diminuer les coûts informatiques du côté des clients, mais 
assurera une fiabilité accrue en lien avec la stabilité des mises à jour en attente. De plus, cela réduira les tests 
suivant le lancement d'une mise à jour étant donné que toutes les corrections et les fonctions auront déjà été 
vérifiées. Le résultat ne correspond pas à une perte de contrôle du point de vue du client, mais bien une 
collaboration qui permet un contrôle dès le début du processus de mise à jour, ce qui améliore l'efficacité, réduit 
les coûts, et augmente la satisfaction. 

Qu'est-il advenu des codes d'identification? 
Dorénavant, la gestion des utilisateurs est effectuée par le biais de licences plutôt que de codes d'identification.  



Où se trouve la sous-fenêtre Communications XactAnalysis? Comment puis-je me connecter à 
XactNet? 

Dans Xactimate 28, la communication était effectuée par le biais de XactNet. Pour envoyer ou recevoir des 
données, Vous deviez vous connecter à XactNet manuellement. Maintenant, la connexion est en continu, ce qui 
signifie que vous pouvez envoyer et recevoir des renseignements de façon ininterrompue. 

Comment puis-je consulter mes projets récents? 
Vos projets les plus récents apparaissent en haut de la liste de Projets locaux. Vous pouvez personnaliser cette 
configuration par défaut à l'aide de filtres. 

Pourquoi suis-je incapable de classer, réorganiser, ajouter, ou supprimer les colonnes dans la Liste 
de projets? 

Dans Xactimate 28, vous pouviez personnaliser l'apparence de votre tableau de bord en ajoutant des colonnes et 
en classant votre liste de projets. Le problème était relié au fait que les utilisateurs devaient faire défiler plusieurs 
pages de projets, même avec beaucoup d'options de personnalisation. Donc, nous avons mis la fonction de 
recherche à jour de façon à ce que vous puissiez rapidement limiter votre liste et inclure seulement les projets que 
vous recherchez. 

Si j'établis un filtre, pourrait-il être aperçu par les autres? 
Non, les filtres personnalisés sont seulement visibles par l'utilisateur qui les a établis. 

Puis-je ajuster la grandeur de la barre de navigation de gauche? 
La barre de navigation possède deux grandeurs. Cliquez sur Xactimate ou sur le X en haut de la barre de navigation 
pour modifier la grandeur. 

En quoi consiste une instance? 
Une instance correspond à un réseau virtuel vous permettant de partager et de communiquer de façon sécuritaire 
avec les autres membres de votre organisation.  Les instances sont personnalisées à l'aide de configurations et de 
paramètres spécifiques qui s'adaptent à votre déroulement de travail. 



Puis-je utiliser Xactimate 28 et le nouveau Xactimate Desktop en même temps? 
Oui, vous pouvez utiliser des anciennes versions de Xactimate en même temps que Xactimate Desktop. 

Que signifie le symbole de verrouillage à côté de mon projet? 
Le symbole de verrouillage signifie qu'un projet a été emprunté par un autre appareil.  

À quel endroit se trouve l'Éditeur de liste de prix? 
L'Éditeur de liste de prix n'est présentement pas disponible dans Xactimate Desktop mais le sera prochainement. 

 

  



Raccourcis claviers 
Sketch 
Pour ce qui est des fonctions suivantes, Sketch doit être 
sous la vue 3D (3) 
Vue de haut : Majuscule + 1 
Vue d’avant : Majuscule + 2 
Vue de derrière : Majuscule + 3 
Vue de gauche : Majuscule + 4 
Vue de droite : Majuscule + 5 
Vue d’avant : Majuscule + 6 
Vue avant droite : Majuscule + 7 
Vue arrière gauche : Majuscule + 8 
Vue arrière droite : Majuscule + 9 
Zoom étendu (inclure tous les items dans l'espace de 
travail) : Ctrl + Signe moins ou Majuscule + Signe moins 
Zoom sur la sélection : Ctrl + Signe plus 
Enregistrer la macro : Ctrl + Majuscule + M 
Ouvrir des macros : Ctrl + M 
Pièce : R 
Mur : Majuscule + W 
Toiture : F 
Naviguer dans les Types de toitures : Barre d'espacement 
Lucarne : E 
Escaliers : C 
Terrasse : Majuscule + D 
Clôture : Ctrl + F 
Porte : D 

Fenêtre : W 
Mur manquant : M 
Outil Rupture de carré : B 
Outil Vertex : V 
Basculer horizontalement : [ 
Basculer verticalement : ] 
Pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre : Q 
Définir l'échelle : G 
Orientation : N 
Direction de l'orientation de la pose de revêtement de sol 
: \ 
Bloc : O 
Ligne de référence : L 
Aire de référence : A 
Point de référence : P 
Activer et désactiver l'option Calculs : J 
Ouvrir les propriétés de niveau : Ctrl+ Entrée 
Annotation textuelle : T 
Outil Ligne : Majuscule + |  
Outil Flèche : / 
Outil Rectangle : Majuscule + R 
Outil Ellipse : 0 
Outil Remplissage : Majuscule + I 
Afficher la vue détaillée : Majuscule + H 
Afficher la vue très détaillée : Majuscule + E 
Afficher la vue normale : Majuscule + N 
Enregistrer la vue actuelle : Majuscule + V 
Afficher ou masquer les étiquettes : Majuscule + L 
Afficher ou masquer les mesures : Majuscule + M 



Afficher ou masquer le mur porteur : Majuscule + B 
Afficher ou masquer la superposition de revêtement de 
sol : Ctrl + Majuscule + O 
Afficher ou masquer la charpente : Ctrl + Majuscule + F 
Afficher ou masquer la grille : Majuscule + G 
Afficher ou masquer la sous-couche importée : Majuscule 
+ U 
Afficher ou masquer le contour : Majuscule + O 
Afficher ou masquer la surface du plafond : Majuscule + C 
Ouvrir les coupes de revêtement de sol : Majuscule + Q 
Outil Ligne de liaison : S 
Activer et désactiver l'outil Déplacement : Barre 
d'espacement 
Outil Déplacement : H 
Vue en plan : 1 
Vue en élévation : 2 
Affichage caméra : 3 
Zoom arrière : Signe moins 
Zoom avant : Signe plus 
Affichage de la face opposée dans la Vue en élévation : 
Majuscule + F 
Mode visite : K 
Ajustage du quadrillage : Majuscule + P 
Réinitialiser la disposition des fenêtres : Ctrl + Majuscule 
+ R 
Ouvrir la fenêtre de recherche : Ctrl + Majuscule + 1 
Ouvrir la fenêtre des images : Ctrl + Majuscule + 4 
Activer la fenêtre des items et des activités : Ctrl + 
Majuscule + 2 

Ouvrir Ajouter un item dans des pièces combinées : Ctrl + 
Majuscule + C 
Pièces séparées : Ctrl + Majuscule + S 
Aller au niveau suivant : Ctrl + Défilement vers le bas 
Aller au niveau précédant : Ctrl + Défilement vers le haut 
Pivoter l'objet chargé dans le sens des aiguilles d'une 
montre : Tab 
Pivoter l'objet chargé dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre : Majuscule + Tab 
Basculer entre la vue en plan et la vue en 3-D : Majuscule 
+ Barre d'espacement 
Mur à arcades : Majuscule + A 
Ligne : Majuscule + \ 
Charger l'outil Copier à partir de la sous-couche : U (après 
l'ajout du deuxième niveau) 
Annuler l'outil actif : Esc 
Copier la pièce : Ctrl + Faire glisser la pièce 
Copier le mur : Ctrl + Faire glisser le mur 
Déplacer l'espace de travail : Flèches 
Faire pivoter l'item sélectionné : Cliquer (maintenir le 
bouton enfoncé) + Tab 
Désactiver la liaison par défaut de l'item sélectionné : 
Majuscule + Faire glisser l'item 
Zoom par défaut : Retour arrière 
Zoom : Z 
 

Naviguer dans l'estimation 
Aller à Renseignements concernant l'assuré : Ctrl + N 
Aller à Paramètres : Ctrl + R 



Ouvrir les Images numériques : Ctrl + I 
Aller à XactContents : Ctrl + Q 
Aller à Items d'estimation, Entrée d'item : Ctrl + E 
Ouvrir les Rapports d'estimation : Ctrl + P 
Ouvrir la Liste de contrôle de garantie : Ctrl + W 
Ouvrir les Remarques sur les items : F9 
Aller à Couverture/Sinistre : Ctrl + L 
Aller à Sketch: Ctrl + K 
Ouvrir le Rapport sommaire des totaux : Ctrl + T 
 

Aerial Sketch 
Créer une toiture : C 
Créer des surfaces : C 
Ligne de faîtage : R 
Ligne d'arêtier : P 
Ligne de bordure : E 
Type de ligne automatique : A 
Trouver le périmètre de la toiture : M 
Orientation : N 
Ligne intérieure : I 
Noue : Y 
Sélectionner une ligne de rotation alternative : Tab 
Masquer la segmentation : Alt 
Lignes de rotation plus courtes/plus longues : Flèches 
gauche/droite 
Périmètre moins serré/plus serré : Flèches haut/bas 
Pivoter l'objet chargé dans le sens des aiguilles d'une 
montre : Tab 

Pivoter l'objet chargé dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre : Majuscule + Tab 
 

Modifier 
Copier : Ctrl + C 
Coller : Ctrl + V 
Couper : Ctrl + X 
Supprimer : Supprimer 
Annuler la dernière action : Ctrl + Z 
Modifier le Nom de regroupement, Code, ou Couverture : 
F2  
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