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Introduction

2

Knauf, en partenariat avec BatiChiffrage, propose un outil en ligne spécifique pour estimer le chiffrage fourni-posé 
de travaux, ainsi qu’une bibliothèque complète des prix des ouvrages Knauf téléchargeable et intégrable dans votre 
logiciel Sage Batigest.

La base de prix Knauf BatiChiffrage est une base établie par un professionnel concernant tous les produits et 
ouvrages Knauf en :

• Cloisons, doublages et plafonds
• Isolation des murs par l’intérieur
• Isolation thermique par l’extérieur
• Isolation des sols
• Isolation des planchers en sous-face de dalle
• Isolation des planchers intermédiaires
• Isolation des toitures terrasses industrialisées

Cette base de prix est mise à jour régulièrement pour intégrer les nouvelles gammes Knauf et suivre au plus 
juste l’évolution des prix du marché. Plus de 3000 ouvrages sont disponibles pour réaliser vos chiffrages.

Ce document vous explique comment intégrer ces ouvrages dans votre logiciel Sage Batigest.
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Contenu

• Télécharger les ouvrages

• Intégrer les articles et ouvrages KNAUF / Batichiffrage dans Sage Batigest

• Consulter les éléments importés dans Batigest
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Télécharger les ouvrages – les 
bibliothèques
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Les bibliothèques de prix des ouvrages Knauf sont accessibles pour gagner un temps précieux dans la réalisation de 
vos chiffrages. Vous pouvez choisir de télécharger l’ensemble ou bien seulement les ouvrages dédiés à votre 
activité.
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Télécharger les ouvrages – l’export
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L’export de la bibliothèque permet de sélectionner les ouvrages et articles adaptés à votre (vos) métier(s) puis le format d’export 
Batigest.

1. Cochez Sage Batigest

2. Saisissez le SIRET de votre entreprise
(le même que celui saisi dans les renseignements
généraux de votre dossier Batigest)

3. Indiquez un Nom de contact qui devra
être ressaisi à l’identique au moment de
l’import dans Batigest

Après avoir téléchargé la bibliothèque,
décompressez le dossier puis rendez-vous 
dans Batigest pour réaliser l’import des 
ouvrages.
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Importer les ouvrages Knauf dans Batigest –
Etape 1
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• Depuis Batigest, ouvrez le menu Utilitaires / Interface Bibliothèque / Batichiffrage / Installer une 
bibliothèque 

Pour certaines versions de Batigest le menu sera Utilitaires / Interface Bibliothèque / Annuel des prix [batiactu] / Installer une 
bibliothèque

• Un écran de paramétrage s'affiche : Dans la zone Préfixe, vous pouvez indiquer un préfixe sur le 
code élément, qui s’enregistrera pour tous les éléments importés dans Batigest

• Dans le champ Code, vous pouvez associer les articles Knauf à un fournisseur existant dans 
Batigest

• Dans le champ Par défaut, vous pouvez le déclarer en tant que fournisseur principal en 
sélectionnant Oui.

• L'option Utiliser le paramétrage fourni par …, lorsqu'elle est cochée propose un paramétrage 
par défaut, sinon nous vous recommandons de paramétrer les différents coefficients 
personnalisés (marge, frais généraux, taux de bénéfice...).

• Dans la zone Fichier, renseignez le chemin vers le fichier que vous avez téléchargé
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Importer les ouvrages Knauf dans Batigest –
Etape 2
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• Puis cliquez sur Valider…

• Une fenêtre intermédiaire s’ouvre : renseignez la zone NOM que vous aviez saisie sur le
portail Knauf au moment de l’export.

• Assurez-vous que le SIRET affiché correspond bien au SIRET saisi lors de l’export depuis
le site Knauf

• Puis cliquer sur Valider (2x) pour lancer l'import. Patientez quelques minutes …

• Une fois le traitement terminé, un écran s'affiche listant les opérations effectuées.
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