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Pour l'épreuve « Traitement des affaires » du BTS IPM 
(Industrialisation des produits mécaniques), l'académie de 
Nice utilise le logiciel Techniquote. Un outil de chiffrage qui 
sert aussi pour les travaux pratiques.

Raison sociale  
Académie de Nice  

Activité
L'académie de Nice 
couvre les Alpes-
Maritimes et le Var.  
Le BTS IPM y est 
enseigné au lycée 
technique régional « Les 
Eucalyptus » à Nice et 
au lycée polyvalent 
« Rouvière » à Toulon  
(71 % de réussite) 

Nombre d'étudiants
Une trentaine

NOTRE CLIENT Le BTS IPM (Indus-
trialisation des pro-
duits mécaniques) 

compte une épreuve intitulée 
« Traitement des affaires » pour 
laquelle les étudiants doivent 
notamment établir un devis à 
partir du dessin d'une pièce. 
Les enseignants se sont donc 
mis en quête d'un logiciel 
industriel pouvant servir de 
référence pour les examens.
Développé par le Cetim, 
Techniquote a été sélectionné 
pour être présenté à une 
commission de validation de 
l'académie de Nice. Examen 
de passage réussi, puisque 
le logiciel a été retenu pour 
l'épreuve du BTS en 2012.

Intégré dans la chaîne 
numérique
« Le Cetim est une référence en 

soi, souligne Bernard Pavlicic, 
enseignant de BTS au lycée 
technique régional, «Les 
Eucalyptus », à Nice. « Nous 
avons été particulièrement 
séduits par la possibilité 
d'obtenir des résultats rapides 
et surtout par l'intégration de 
la reconnaissance automatique 
des formes. » 
Intégré dans la chaîne 
numérique, Techniquote est 
capable, dans la foulée de la 
conception de la pièce, de 
traiter le schéma de CAO 

pour analyser le process et de 
déterminer le coût. L’outil est 
simple à utiliser. Après avoir 
choisi la matière et la quantité 
de pièces à réaliser, le logiciel 
génère automatiquement le 
chiffrage détaillé des pièces, 
à partir de son fichier CAO 
3D et grâce à son module de 
reconnaissance de formes 
usinées. Le logiciel exploite 
une bibliothèque de machines-
outils de base.

Un outil pédagogique
Dans l'académie de Nice, 
Techniquote ne sert pas qu'à 
passer les examens. Il est devenu 
un véritable outil pédagogique. 
En effet, le Cetim a installé les 
différents travaux pratiques 
élaborés par les enseignants sur 
une plate-forme de partage à 
laquelle ont accès les détenteurs 
de la licence. Outre le calcul 
automatique des devis, le 
logiciel permet également aux 
étudiants de définir des process 
opératoires et une politique de 
prix en fonction de la gamme 
établie.
Après Nice et Toulon, 
Techniquote a également été 
proposé aux académies de 
Caen, Rouen et Toulouse. Tous 
les nouveaux licenciés ont accès 
aux travaux pratiques déjà 
élaborés.

Académie de Nice

À l'épreuve de 
Techniquote

Formation

Service Question Réponse
Tél. : 03 44 67 36 82 
sqr@cetim.fr
cetim.frC
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L'atout Cetim
Le logiciel de chiffrage Techniquote est une 

référence. Pour l'Éducation nationale, le 
Cetim propose une politique commerciale 
adaptée, avec notamment un accès à 
la Hotline et la mise à disposition des 
nouvelles versions gratuitement. 


