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Bâtiment
Artisans du bâtiment, rédigez vos documents de vente et
contrôlez la rentabilité de vos chantiers
Quelque soit votre corps d’état, ce logiciel est l’outil idéal pour gérer l’intégralité de votre
activité, tout en prenant en compte les spécificités du bâtiment.
Vous rédigez des documents de vente professionnels, vous réalisez des factures
d’avancement et contrôlez la rentabilité de vos chantiers.

Chiffrez vos prestations au plus juste
Calculez vos prix de vente selon vos déboursés, frais d’approche, marges, etc. Importez dans le logiciel les bibliothèques
d’ouvrages(1) Batiprix ou BatiChiffrage ainsi que les tarifs de plus de 20 fournisseurs(1) (Cédéo, Rexel, etc.). Vous disposez ainsi
d’une bibliothèque d’éléments complète pour éviter les ressaisies lors de la rédaction de vos documents de vente.

Réalisez des documents de vente structurés
Organisez vos devis en insérant des tranches de travaux, images, sous-totaux, etc. Le tout aux couleurs de votre entreprise.
Véhiculez ainsi une image professionnelle !

Facturez vos clients en fonction de l’avancement du chantier
Lorsque les travaux s’étalent sur une longue période, facturez à vos clients une partie des prestations effectuées. Lissez votre
trésorerie dans le temps !

Accédez aux indicateurs clés de votre activité
Le tableau de bord présent dans le logiciel vous indique les devis en cours, à relancer ou encore l’évolution de votre chiffre
d’affaires. Et grâce au suivi de chantier, vous surveillez l’état de vos dépenses réelles au jour le jour. Vous pouvez ainsi
prendre les décisions adéquates et mener les actions qui en découlent.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel(2).
(1)Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
(2)EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS , ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
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Fonctions Principales
Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers illimité
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Tableau de bord
• Correcteur orthographique
• Sauvegarde et restauration des données

Schneider Electric, Catelec, Covap, Sider,
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le Gallais,
Chausson Materiaux, Téréva
• Import des bibliothèques d’ouvrages(2)
BatiChiffrage (Annuel des prix), Artiprix, Batiprix
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs
fournisseurs et la bibliothèque interne

Suivi de chantier

Clients

Devis - Facturation

Statistiques

• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles)
• Échéancier clients
• Gestion des tiers en sommeil
• Traitement des règlements
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Digitaleo/
Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Bibliothèques d’éléments

• Bibliothèque d’éléments avec fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage, matériel…
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux…
• Import des tarifs fournisseurs(2) : Cédéo, Dupont,
Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, Réseau
Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du Bâtiment,

• Devis, factures, factures d’acompte, avoirs
• Ajout de tranches de travaux dans le devis
• Personnalisation du devis avec styles de polices,
couleurs, images
• TVA neuf ou rénovation
• Métrés
• Transfert automatique de devis en facture
• Modèles d’impressions prêts à l’emploi
• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit
• Gestion des états des devis (en cours, à
relancer, accepté)
• Retenue de garantie
• Factures d’avancement
• Gestion du compte prorata
• Gestion de la DEEE et de l’éco-contribution
mobilier

• Comparatif dépenses prévues/réalisées
• Saisie des temps salariés et gestion du type
d’heures

Gestion du stock

• Bons d’entrée et de sortie de stock
• Évolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par élément, client et par famille
de client…

Import/Export de fichiers

• Génération comptable des factures et des
règlements clients au format de nombreux
logiciels comptables(3)
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE ou PREMIUM
(2) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis
dans le logiciel
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE

Rédigez des devis précis et détaillés, adaptés aux spécificités de votre métier.

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits

• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go

• Windows® 8 32 bits et 64 bits
• Windows® 10 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
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