
Comment ça marche
A partir de n’importe quel ordinateur avec une liaison internet 

connectez-vous à :

www.oneclickdevis.com
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

FRANCK MORY

-Par mail : 
franck@oneclickdevis.com

-Par téléphone :

06 22 62 07 78
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mailto:franck@oneclickdevis.com


1 : Les essais

www.oneclickdevis.com

Je click sur le bouton 

J'arrive sur la page d'essai.
(Bien sur la société n'existe pas et Mme MARTIN Anne si elle existe n'habite pas à cette adresse)

Je click pour essayer en arabe, 
polonais ou roumain 
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Pour créer un  devis 



PAGE D’ACCUEIL

1 Je click sur pièce
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Je crée un devis pour une salle à manger

2 Je choisi la pièce : la salle à manger

Page suivante pour voir le résultat de ce click



J’ai choisi la salle a manger

« SALLE A MANGER » s’écrit automatiquement
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3 Je click sur LOTS

4 Je choisi Peinture



6 Je choisi le « Décollage papier peint »
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« PEINTURE » s’écrit automatiquement

5 Je choisi Ouvrages



J’écris ma quantité

Je regarde si l’unité me convient
Je peux changer en clickant sur le triangle
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« Décollage papier peint » s’écrit automatiquement

Ici c’est mon prix

Je peux le changer

Ici c’est le prix du marché

Il est remis a jour chaque mois

La TVA

Je peux le changer en click sur le triangle

POUR CONTINUER MON DEVIS

Je veux ajouter un ouvrage de peinture à la salle a manger:

-je click sur ouvrage et je choisi une autre           

tâche



POUR CONTINUER MON DEVIS

Je veux ajouter de l’électricité a la salle à manger :

- Je click sur « LOTS » je choisi « ELECTRICITE »

-Je click sur « OUVRAGES » et je choisi ma tâche, la quantité 
le prix et la TVA

Je veux continuer mon devis pour une autre pièce :

-Je click sur « PIECES » et je choisi

-Je click sur « LOTS » et je choisi

-Je click sur « OUVRAGES » et je choisi ma tâche, la quantité 
le prix et la TVA
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J’IMPRIME MON DEVIS



J’IMPRIME MON DEVIS

9

CLICK
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CLICK

ET VOILA LE TRAVAIL



2 : Je m’inscris

• L’inscription est gratuite

• L’inscription ne vous engage pas

• L’inscription vous offre 5 devis 
gratuit

• L’inscription vous donne accès à 
tout www.oneclickdevis.com

• L’inscription sert à faire la mise en 
page de vos documents

On y va
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http://www.oneclickdevis.com/


Je click sur le bouton 

Je m’inscris
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Choisissez en quelle 
langue vous voulez

Remplir ce formulaire 

Cochez la forme
Juridique de votre

entreprise
Cochez si vous voulez
ces logos sur vos devis

et factures
Ecrire le nom de

VOTRE ENTREPRISE
comme il doit apparaitre
sur vos devis et factures

Entrez le logo de
Votre Entreprise

Si vous n’en avez pas
le nom de votre entreprise

sera en en-tête

Là c’est facile

Choisissez la langue
en plus du Français

Vous pourrez imprimer en Français
ET dans cette langue

Ces renseignement sont obligatoires
sur les factures. Si vous ne avez pas 

maintenant vous les rentrerez plus tard

Rentrez ici votre n° d’assurance
Il figurera au pied des documents

Si vous n’en avez pas rien ne sera écrit
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Le gérant, PDC, chef d’entreprise etc…

Cette adresse mail
sert aussi à vous connecter

En cochant cette case
vous pourrez enfin vous inscrire

Voilà, c’est fait vous êtes inscrit.
Votre compte a déjà été crédité de 5 crédits

C’est-à-dire que vous pouvez faire 5 devis modifiable
+ toutes les factures d’acompte + les factures finales



3 : Ma page de travail
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Je me suis inscrit

Je saisis mon adresse mail
( celle que j’ai utilisé pour l’inscription) 

Je saisis mon code secret
( celui que j’ai utilisé pour l’inscription) 
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Oui c’est moi
Et je me suis inscrit en

Franco-français

J’ai bien eu mes
5 crédits GRATUIT

C’est ici qu’on achète
des crédits oneclick

Paiement sécurisé soit PAYPAL soit CB en direct avec la 
CAISSE D’EPARGNE IDF



Page de travail 
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Ici je peux modifier
ou compléter les

Informations de mon
entreprise

Récapitulatif de tous
Les documents  que

J’ai créés 

Mes devis

Mes factures

Mes factures d’acompte Mes avoirs

Mes  ouvrages

Mes clients

Nous allons créer notre premier devis



Premier devis

18

Click

Click
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Premier devis

Click

Je saisie l’adresse du client et je sauvegarde
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Premier devis

Click

Je vérifie les informations
ou

Je reviens en arrière
Click
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Premier devis

Je saisie l’adresse
du chantier si ce n’est pas

l’adresse du client

Descriptif rapide
qui sera écrit 

Sur le devis et la facture

Je peux changer le n°
du devis

Surtout à la 
première utilisation

Après c’est automatique

Click

Click
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Premier devis

Click

On commence le devis
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Premier devis par pièce

1 Je click sur pièce

2 Je choisi la pièce 

Je choisis une pièce
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Premier devis par pièce

3 Je click sur LOTS

4 Je choisi Peinture
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Premier devis par pièce

5 Je choisi Ouvrages

6 Je choisi le « Décollage papier peint »
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Premier devis par pièce

J’écris ma quantité

Je regarde si l’unité me convient
Je peux changer en clickant sur le triangle

Ici c’est mon prix

Je peux le changer

Ici c’est le prix du marché

Il est remis a jour chaque mois

La TVA

Je peux le changer en click sur le triangle

POUR CONTINUER MON DEVIS

Je veux ajouter un ouvrage de peinture à la salle a manger:

-je click sur ouvrage et je choisi une autre           

tâche
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Premier devis par pièce

POUR CONTINUER MON DEVIS

Je veux ajouter de l’électricité a la salle à manger :

- Je click sur « LOTS » je choisi « ELECTRICITE »

-Je click sur « OUVRAGES » et je choisi ma tâche, la quantité 
le prix et la TVA

Je veux continuer mon devis pour une autre pièce :

-Je click sur « PIECES » et je choisi

-Je click sur « LOTS » et je choisi

-Je click sur « OUVRAGES » et je choisi ma tâche, la quantité 
le prix et la TVA
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Premier devis par pièce

Avec ces boutons je peux :
transformer un devis par pièces

en un devis par lots
et retour

Si à l’inscription vous
avez choisi 2 langues

Ici vous pouvez changer
et retour

Change la TVA dans
tout le devis

Totaux du devis

J’imprime mon devis

Click

Click
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Premier devis par pièce
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