AVERTISSEMENT : Le calculateur fonctionne avec Open Office. Le téléchargement
d'Open Office est gratuit à partir du lien internet figurant dans la boîte à outils (en dessous
du calculateur).
Si vous rencontrez un blocage avec un message "fichier corrompu", cela peut provenir de
l'antivirus de votre poste qui n'ouvre pas ce fichier car il contient des zones protégées.

Procédure d'utilisation du simulateur de calcul
NB : Seules les cases jaunes peuvent être remplies
Il convient de suivre les étapes suivantes :
1- Enregistrer le calculateur sur votre PC (conseil : créer un document pour chaque
marché)
2- En haut du tableau, inscrire le N° du marché concerné
3- Repérer le type de formules à utiliser en consultant le CCAP
(Pour la saisie des données, consulter le document sur les différents types de
formules qui est joint dans la présente rubrique)
4- Inscrire dans les cases prévues : la part fixe, la part variable et, le cas échéant, la
ou les part(s) affectée(s) à chaque indice ainsi que les N° d'identifiants des indices
ATTENTION : pour la saisie des chiffres décimaux il faut utiliser la virgule et
non pas le point
5- Rechercher les mois et années de référence des indices à utiliser dans la formule
et les inscrire dans les cases prévues à cet effet
6- Cliquer sur le bouton INSEE pour accéder au site internet de l'INSEE. Dans la
rubrique « RECHERCHE LIBRE » recopier le N° d'identifiant et rechercher l'indice
correspondant aux dates
7- Dans le tableau «Bordereau de prix» saisir soit le prix unitaire HT initial (Po) soit
le montant total HT de la facture, les calculs se feront automatiquement
ATTENTION : pour la saisie des chiffres décimaux il faut utiliser la virgule et
non pas le point
8- Dans la partie du tableau intitulée «Simulation de facturation», il est possible de
saisir le nombre d'unité (quantité) pour obtenir automatiquement les calculs de la
révision des prix
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