La garantie d’un logiciel répondant aux impératifs législatifs. Notre Service de
veille juridique vous garantit des logiciels conformes aux exigences du législateur : DGI, déclarations
sociales et fiscales, etc.
Une solution qui évolue avec l’effectif de votre entreprise. Sage vous
accompagne dans l’évolution de votre outil de gestion : du créateur d’entreprise à l’artisan travaillant
en monoposte, jusqu’à la structure équipée en réseau ou en sites distants, tous métiers confondus.
Un logiciel qui vous permet d’évoluer avec les besoins de votre
entreprise. Du simple logiciel de gestion métier à la suite complète de gestion Apibâtiment, notre
vaste catalogue vous permet d’évoluer librement selon votre budget et vos besoins. Les logiciels
Sage bénéficient d’une ergonomie et d’interfaces simplifiant la saisie, d’imports et de liaisons directes
avec des applications professionnelles propres aux métiers du bâtiment.

Votre Distributeur Sage, la garantie d’un service de
proximité et d’une expertise locale
Le Contrat d’Assistance et de Maintenance. Outil central de l’organisation de votre
entreprise, votre logiciel vous accompagne au quotidien. Pour vous garantir une productivité pérenne
à un coût maîtrisé, votre prestataire Sage vous propose ce contrat annuel, incluant : l’assistance
téléphonique, les mises à jour annuelles, les évolutions fonctionnelles, les mises à jour légales et
correctives dont Sage dispose pour votre logiciel.

Votre apprentissage au travers de la formation. Un bon apprentissage est le
préalable indispensable à un usage optimisé de chaque outil de gestion. Avec votre prestataire
informatique vous bénéficierez d’un accompagnement permanent et personnalisé.

Des possibilités de paramétrages personnalisés. La simplicité et les possibilités de
paramétrages avancés de nos logiciels permettent d’ajuster votre outil à vos besoins. Nos prestataires
informatiques pourront également vous proposer une programmation spécifique à des besoins
particuliers.

L’aide et le conseil pour le déploiement des outils de sauvegarde et
de sécurité. Des sauvegardes informatiques régulières sont indispensables. Votre prestataire
informatique vous accompagnera dans la sécurisation de vos données pour protéger les accès à vos
ressources et garantir une disponibilité permanente de votre système informatique.

Batigest

15 fonctionnalités essentielles
pour bien choisir le logiciel

Standard

Evolution

1. Bibliothèque d’articles, ouvrages, familles.
2. Import de bibliothèques (Batiprix, ADP…) et tarifs grossistes (Catelec, Cedeo…).
3. Fichiers clients, fournisseurs.
4. Devis/Facturation d’avancement avec TVA à 5,5 et 19,6 dans un même document.
5. Import de facture ou de devis existant dans le corps d’un nouveau document.
6. Gestion des achats.
7. Suivi des consommations et de la main-d’œuvre.
8. Transfert en comptabilité factures et règlements, logiciel conforme avec les normes de la DGI.
9. Gestion de stock.
10. Corrections d’architectes : modification de facture d’avancement sur la chaîne de facturation.
11. Import Excel d’appels d’offres et de lignes dans les devis.
12. Etude des déboursés.
13. Centralisation des documents dans le chantier.
14. Sous-traitance : article de type sous-traitance, commande et facture sous-traitants.
15. Liaison avec le logiciel Planning Apibâtiment.

CONFIGURATIONS CONSEILLÉES
Monoposte ou poste client : Windows®7 ou Vista (Service Pack à jour) • Processeur récent (ex : type double
cœur) • 2 Go de RAM • Carte graphique et moniteur 1024x768 minimum (65 636 couleurs minimum ou 16 bits).
• Lecteur de DVD.
Serveur : Windows®2003 ou 2008 Server (Service Pack à jour) avec une solution type TSE ou Citrix à partir de 5
postes • Serveur dédié avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM (ou
supérieur selon le nombre de postes clients) • Lecteur de DVD.

Des solutions
complémentaires
adaptées à votre
entreprise.
Financier : Suivi des encours,
relances clients, remises en banque.
Comptabilité : Plan comptable
Bâtiment, déclaration de TVA,
analytique chantier, etc.
Paye : Plans de paye Bâtiment,
bulletins, déclarations sociales, lien
avec Pro BTP.
Immobilisations, Etats
Comptables et Fiscaux, ACT!

Des logiciels
spécifiques adaptés
à votre métier.
Installateurs-Plombiers et
Installateurs-Electriciens :
Récupération des quantitatifs/métrés
de vos études dans les devis de
Batigest.
Planning : Génération de
l’organisation de chantier de Batigest
sous forme graphique dans Planning
et retour du réalisé dans le suivi de
main-d’œuvre de Batigest.

Pour plus de
renseignements,
contactez votre
distributeur Sage

Les noms de produits ou de sociétés, toute
image, logo ou représentation visuelle
mentionnés dans ce document ne sont utilisés
que dans un but d’identification et peuvent
constituer des marques déposées par leurs
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques citées sont indicatives et
susceptibles de modifications sans préavis
et sans responsabilité de la part de l’éditeur.
Elles correspondent à la version complète des
logiciels, tous modules confondus.

crif@crif-informatique.fr
www.sageapibatiment.com
Tél. : 04 76 40 70 07
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Votre logiciel et son accompagnement quotidien

Batigest
Apibâtiment, les logiciels métiers du bâtiment

Les

Batigest Standard
Le logiciel métier intuitif et efficace pour les entreprises du
Bâtiment : devis/factures d’avancement clients, achats,
bibliothèques d’articles et d’ouvrages, intégration des tarifs
fournisseurs, etc.
Fichiers
Ouvrages, articles fournitures (multifournisseur), matériels, textes.
Clients et fournisseurs avec suivi des encours.
Salariés : coût de la main-d’œuvre, suivi des
heures travaillées, intempéries.

Achats et mise à jour
automatique du stock
Commandes et factures fournisseurs.
Incrémentation/Décrémentation automatique
du stock via les commandes fournisseurs et
suivis de chantiers.

Saisie simplifiée des devis/factures : mise en
page type traitement de texte, métrés, etc.
Seuils de sécurité/roulement et gestion du
PAMP.

Suivis de chantiers
Saisie des déboursés chantiers et des fiches
de travail du personnel : primes, absences, etc.
Analyse de chantiers pour suivi de la rentabilité.
Synthèse d’activité : contrôle de l’évolution
du chiffre d’affaires, de l’état des ventes, des
règlements à percevoir, des relances.

Chaîne des documents de
ventes
Organisation des documents en plusieurs
tranches (phases, lots), insertion de variantes,
choix des parties éditées.
Mise en page de type traitement de texte :
police, couleur, alignement, insertion d’images,
correcteur orthographique.
Liberté de saisie : vente d’articles et d’ouvrages
non référencés, saisie de textes libres, ajout
d’avenants dans les factures d’avancement.
Grille de saisie paramétrable : déboursé,
marge, temps, etc.
Métrés : calcul automatique des quantités, prix
de vente.
Aucune ressaisie inutile : import/export de
lignes ou de tranches d’un document à l’autre.

Gestion des achats
Rapprochement des factures fournisseurs en
fonction des réceptions déjà réalisées.

Batigest Evolution
Le logiciel puissant et paramétrable pour les entreprises du
Bâtiment les plus exigeantes : études de prix, gestion avancée
des chantiers, chaîne complète des achats et de la soustraitance.
En plus des fonctionnalités de Batigest Standard,
dotez-vous des outils d’analyse et de gestion
Bâtiment suivants :

Gestion avancée des fichiers
Gestion des fournitures posées et des
éléments de type sous-traitance.
Unité d’achat, de stockage et de vente avec
coefficients de transformation.
Fiches clients, fournisseurs et sous-traitants
multi-adresse avec historiques, représentants,
secteurs géographiques et possibilité
d’associer des documents externes.

Maîtrise totale de vos
chantiers

Transfert en comptabilité des journaux des
achats ou de trésorerie.

Centralisation de tous les documents liés à une
même affaire.

Possibilité de définir des frais pour un article
lors de son achat.

Gestion de plusieurs clients pour un même
chantier.

Editions et outils
Modèles d’éditions professionnels et
paramétrables (logo, papier à en-tête, etc.)
fournis en standard.
Editions d’analyses dynamiques :
regroupements et sous-totaux par glisser/
déposer.
Editions à l’écran, PDF, e-mail, et impression
tous formats.

Transfert des documents : devis, avenant,
commande, bon de livraison/retour, facture
directe, d’avancement ou d’acompte, avoir.

Utilisation intuitive des listes : tris instantanés,
tris multiples, auto-filtres, couleurs
conditionnelles, hauteur des lignes, taille des
caractères.

Retenue de garantie, postes complémentaires
et échéanciers selon modes de règlements.

Export des données et des éditions vers
Microsoft Excel, Word, Access.

Génération des documents d’achats
(commandes fournisseurs, etc.) à partir des
devis ou des commandes clients.

Champs supplémentaires personnalisables.
Assistant de sauvegarde, restauration,
archivage des données conforme aux
exigences légales.

Récupération
instantanée de
bibliothèques de prix
(Annuelle Des Prix, Batiprix), de
négociants (Cedeo, Catelec), et des
tarifs de grossistes locaux. Création
de bordereaux de prix personnalisés
par corps d’état, en quelques
secondes.

Gestion des frais annexes et répartition.
Edition de décompte définitif avec gestion des
avenants, des acomptes et des avoirs.
Assistant d’import de fichiers externes (ASCII,
Excel) dans les corps de documents.
Module comptoir destiné aux entreprises ayant
également une activité de négoce.

Chaîne des achats, appels
d’offres et stocks
Transfert des documents d’achats sans
ressaisie inutile : appel d’offres, commande,
bon de réception, bon de retour, facture
fournisseur.

Meilleure gestion de la rentabilité grâce aux
ratios évolutifs sur chaque chantier.
Suivis des consommations et de la
main-d’œuvre pour édition des états de
consommations et préparation des bulletins de
salaires.

Corrections d’architectes : modification
de facture d’avancement avec recalcul
des factures suivantes.
Analyses globales ou détaillées par tâche et par
ouvrage.

Ventes et négoce
Etude de prix permettant de visualiser l’impact
des modifications de prix ou de taux dans le
devis et d’apprécier les écarts obtenus.
Remise, actualisation à la ligne.

Commandes et factures sous-traitants.
Etude des déboursés et génération des appels
d’offres sur la base des devis : saisie des
propositions fournisseurs, puis commande
automatique en fonction du stock entreprise et
des fournisseurs sélectionnés. Mise à jour du
devis en fonction de conditions négociées pour
recalculer la marge ou affiner les prix au plus
juste.
Réapprovisionnement automatique en fonction
des besoins des chantiers.
Gestion d’un stock entreprise, d’un stock pour
chaque chantier et des mouvements interstocks.

Retrouvez l’intégralité des fonctionnalités sur www.sageapibatiment.com

