Indices d'actualisation et révision de prix : Travaux neufs et de rénovation – Fournitures – Services – Prestations intellectuelles …

Ce site s'adresse à celles et ceux qui – dans le cadre de leurs
marchés, en phase d'études ou en cours d'exécution – sont
confronté(e)s au monde particulier des indices et de la révision
des prix, et recherchent des conseils, une méthodologie claire, un
suivi sérieux et efficace de ce type d'informations.
Le monde des chiffres peut paraître, a priori, rébarbatif. Il n'y a
pourtant pas, dans ce domaine, matière à se laisser rebuter par
les formules d'actualisation ou de révisions. Ainsi, le concept
volontairement didactique de ce site vous fera changer d'avis.

Il s'agit ici d'une expérience professionnelle de plus de quarante
ans, passés au service de l'univers de la construction et du cadre
de vie, qui vous est maintenant entièrement consacrée.
Vous œvrez en entreprise, ou pour le compte d'une collectivité
locale (syndicat, communauté ou agglomération de communes,
mairie, …), ministère, syndic …, vous êtes chargé(e)s du suivi
financier des marchés de votre établissement, vous avez à gérer
des situations de travaux, à présenter des factures, … : vous ne
pouvez pas ignorer 'INDICES-PRO.COM' !

QU'ALLEZ-VOUS TROUVER SUR CE SITE ?
• une inscription en ligne simple et transparente,
• les moyens de tester le contenu du site en temps réel, presque comme un abonné,
• la création d'un profil utilisateur pour collationner automatiquement l'ensemble de vos besoins,
• une alerte personnalisée vous signalant par email la sortie d'une nouvelle valeur d'indice vous concernant,
• des conseils pratiques pour élaborer vos propres formules de révision, textes officiels à l'appui,
• des explications claires pour vous aider à comprendre ce qu'est la révision d'un prix de marché,
• des modules de calculs pour vérifier vos formules de révision et d'actualisation,
• des graphiques sur 36 mois pour chaque paramètre consulté (avec comparaisons possibles),
• une base de données mise à jour en temps réel (3860 références archivées, 411749 valeurs au 01.10.2018),
• une réponse rapide par email à vos problèmes d'actualisation, de révision de prix, etc …
• la liste des informations les plus récentes et un flux RSS pour vous permettre d'aller à l'essentiel …

QUELLES SONT LES INFORMATIONS DISPONIBLES ?

Vous gagnez du temps
La page d'accueil vous indique immédiatement, grâce
au compteur des valeurs mises en ligne en temps réel
et au listing détaillé des nouveautés mises en place,
si la base de données a été mise à jour.
Vous savez donc instantanément s'il est nécessaire
de vous connecter à votre compte.
Sans même venir sur le site, vous pouvez consulter
également le flux RSS d''()'*+,-./0.*01

Un seul écran pour satisfaire à tous vos besoins
Dans votre espace d'abonné(e), la liste des informations
les plus récentes ET la sélection personnalisée
de vos paramètres préférés automatiquement
mise à jour (affichage sur deux ans) vous accueillent.
Vous pouvez modifier vous-même cette liste personnalisée.
Vous pouvez télécharger ce tableau aux formats
TXT, XLS ou PDF.
Vous pouvez télécharger le dernier fascicule récapitulatif
mensuel (toutes les valeurs dans un seul document),
aussi bien qu'un récapitulatif antérieur archivé.
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Un espace didactique complet
Des tutoriels à deux vitesses :
D'un seul coup d'œil, une explication initiale,
simple et brève …

… et systématiquement,
un lien '+ d'infos' pour plus de détails.

Quelle que soit votre interrogation,
vous pourrez toujours nous contacter
par mail (réponse garantie dans l'heure)
ou par téléphone :
(0<, ,011+, = >0?/+ )',.0,'?'0( !

Un module de recherche performant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

recherche d'un paramètre parmi
les 1159 références actives,
recherche d'un paramètre parmi
les 2701 autres références archivées,
recherche d'une valeur (ou partie de valeur)
parmi les 411749 valeurs archivées,
recherche libre par vocabulaire ou code
d'indices sur l'ensemble de la base de données
(3860 références disponibles au 01.10.2018),
recherche par rubrique parmi
les récapitulatifs annuels.

copyright © indices-pro.com 2002-2018 – document actualisé au 1er octobre 2018

Indices d'actualisation et révision de prix : Travaux neufs et de rénovation – Fournitures – Services – Prestations intellectuelles …

Une exploitation efficace des résultats
Le tableau des réponses vous indique clairement
si le paramètre existe toujours ou s'il a été supprimé.

Des informations complètes pour chaque référence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

historique intégral des valeurs,
menu déroulant dynamique pour les années archivées,
calcul automatique des évolutions sur 1, 3 et 12 mois,
téléchargement des valeurs aux formats XLS ou TXT,
ou téléchargement personnalisé de ces mêmes valeurs
pour intégration à vos propres bases de données,
dates de mise en ligne et de prochaine publication,
illustration graphique sur 36 mois,
comparaison graphique sur la période de votre choix,
indications systématiques
de la source et de la composition,
références aux textes officiels.

Vous êtes parfaitement informé(e)s
Si une référence est supprimée, l'information
est clairement identifiable dans le tableau des valeurs
et l'explication officielle est systématiquement signalée.
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Tout sur le même écran
Si un texte officiel est signalé,
vous le visualisez d'un simple clic.

Une OCTUPLE exlusivité de nos services !
1. Des récapitulatifs annuels sur un seul écran
vous permettent de visualiser l'ensemble
d'une rubrique donnée pour toute année archivée
aussi bien que pour l'année en cours.
2. Mise en évidence des valeurs provisoires.

3. La mise à disposition au format PDF
• de tous les récapitulatifs afin de conserver
• une trace papier des valeurs connues
• à une date de publication donnée,
• d'un récapitulatif général édité le dernier jour
• du mois afin de conserver une trace "papier"
• des informations disponibles chaque mois.
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4. Vous êtes prévenu par courriel
dès qu'une nouvelle valeur figurant dans votre profil
a été mise à jour dans la base de données.

5. Vous disposez d'une analyse graphique
afin de choisir le meilleur paramètre lors de l'élaboration
de vos formules de révision.

6. Accès à un module de calculs
Vérifiez vos situations dans le cadre d'un marché
public ou privé, sous le régime de l'actualisation
ou de la révision …
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7. Un module de calculs automatiques
Ce module vous permet de créer vos propres formules,
de les archiver pour un usage ultérieur,
de les modifier, de les renommer, et de les résoudre
à chaque situation de travaux, en entrant simplement
une date d'origine du calcul et une date de mise à jour.

8. Un fascicule récapitulatif mensuel
Pour gérer facilement vos facturations, toutes les valeurs
connues au dernier jour du mois écoulé, réunies
dans un fascicule récapitulatif de 18 pages
(toutes les valeurs sur 13 mois), disponible chaque mois
dès le 1 er jour du mois suivant, au format PDF.

Gestion de votre profil utilisateur
Un écran spécifique vous est consacré :
• renseignements concernant votre abonnement,
• modification de votre liste d'indices préférés,
• modification de vos codes d'accès et mot de passe,
• modification de vos coordonnées,
• personnalisation des informations reçues par courriel,
• notre facture en ligne.
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QUE VOUS PROPOSER D’AUTRE ?
Quelque chose ne vous satisfait pas dans ce que nous vous proposons : expliquez-nous votre besoin, nous nous efforcerons de
développer la programmation qui vous convient. Ce peut être un tableau de bord spécifique, une présentation de fichier différente,
une méthode de calculs qui n'est pas disponible, une information qui manque… Peu nous importe que votre abonnement soit de
longue durée ou juste ponctuel (durée d'un chantier, d'une opération, etc …), nous sommes là pour vous aider du mieux possible.
Demandez, nous agissons !

QUI SUIS-JE ?
Après avoir travaillé en entreprise générale (Fougerolle, division Étranger) de 1975 à 1980, j'ai été journaliste (carte de presse n°
64625) – de 1982 à 2002 – aux 'Cahiers détachés' du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, en charge :
• jusqu'en 1989, du suivi des prix des matériaux (recherche et publication);
• jusqu'en 1995, du suivi des indices de prix dans le cadre de la réglementation des prix des marchés (collecte et publication);
• à partir de 1996, de la mise en place de la base de données du Moniteur sur minitel (Monitel), puis de la transposition de
cette même base de données sur internet (LeMoniteur-Expert), avec gestion et alimentation des données au quotidien;
• du suivi (recherche et publication) des accords de salaires et des conventions collectives dans 21 branches professionnelles
(bâtiment, TP, architecture, paysage, carrières, activités du déchet, bureaux d'études, assainissement et distribution d'eau,
économistes de la construction, propreté, géomètres, immobilier, matériels de BTP, métallurgie, négoce des matériaux, promotionconstruction, transports routiers, travail temporaire, tuiles et briques);
• du suivi, chaque semaine, des tableaux de bord et des indicateurs avancés (bâtiment, travaux publics, logements, bâtiments
non résidentiels, emploi …);
• des conseils réglementaires et techniques par mails et téléphone auprès des utilisateurs confrontés à des problèmes de
révision de prix;
cette liste n'étant pas exhaustive …
À partir de novembre 2002, création du site ''()'*+,-./0.*01', mise en place de la base de données et des tutoriels, et
ouverture au public le 2 janvier 2003. Depuis cette date, suivi au quotidien des informations du secteur du BTP et du cadre de vie,
en étroite liaison avec les souhaits des abonnés.
Autrement dit, sont traités sur ce site, des éléments – utiles à nombre d'entre vous – que je connais particulièrement bien.

POURQUOI S'ABONNER ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attractivité : un abonnement (tarif en vigueur pour 2018) au prix de 220,00 € TTC par an (0,60 € par jour !),
fiabilité : des informations vérifiées, des sources identifiées, des valeurs contrôlées,
flexibilité : une réactivité en adéquation avec vos besoins (vos problèmes deviennent les nôtres),
rapidité : les données sont immédiatement mises en ligne, dès leur officialisation,
centralité : l'opportunité d'avoir un seul point d'accès à vos recherches multiples,
régularité : un interlocuteur, unique et pérenne, entièrement à votre écoute,
simplicité : volontairement didactique, ''()'*+,-./0.*01' va directement à l'essentiel, sans publicité intruisive,
respect : nous respectons votre vie privée (aucun courriel sans votre accord),
facilité : pour s'abonner, il suffit de s'inscrire et de télécharger la facture automatiquement produite (*),
autorité : ce site a été élaboré dans le respect de la législation (loi n° 2000-230 et décret n° 2001-272),
transparence : ''()'*+,-./0.*01' a été déclaré à la CNIL sous le n° 847780.

(*) si votre inscription n'est suivie d'aucun paiement dans un délai de 90 jours, cette facture et les renseignements
vous concernant seront automatiquement effacés de nos bases de données et vous ne serez jamais relancé(e).

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES :
INDICES-PRO.COM – Philippe Balança – Lieu-dit VILLENEUVE – 4 route de la Barre – 86320 SILLARS
Téléphone : +33 (0)5 49 48 72 25 – Email : contact [at] indices-pro.com
N° SIRET : 444 913 487 00021 – Code APE : 70.22 Z
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