- De répondre rapidement aux questions juridiques ou
sociales.
- De savoir si les garanties dommages et ouvrage ou
perte d'exploitation sont adaptées.

- De répondre aux interrogations concernant les
conditions de travail des employés et les règles de
sécurité.
- D’aider à résoudre une question technique ou
réglementaire sur un chantier.
- Etc.

Au quotidien, je partage les tâches avec mon
épouse, et m'occupe plus particulièrement des
devis et des factures. Le logiciel Batigest a
parfaitement répondu à nos attentes.”
Stéphane O. (67)

“... L'informatique a été une découverte
extraordinaire, car elle nous dispense des tâches
laborieuses. J'utilise Batigest dans sa globalité,
du devis au suivi de chantiers, en passant par la
facturation.
Sans un outil comme celui-ci, je n'aurais pas pu
continuer seule à gérer mon entreprise.”
Maryse C. (33))

“... Je travaillais auparavant avec un logiciel
qui ne me donnait pas entière satisfaction.
J'ai découvert Batigest lors d'un salon
professionnel où j'ai pu voir qu'il
correspondait réellement à mes attentes.
J'apprécie plus particulièrement l'import
grossiste, mais aussi le suivi de
chantiers qui m’offre une analyse
plus fine que les estimations dont je
pouvais disposer.”

Nos

70% des entreprises se connectent à Internet pour la
recherche d'informations règlementaires, techniques,
juridiques ou sociales. Batigest permet d'accéder
directement, par l'intermédiaire de l'interface POINT P, à
n'importe quel moment et de manière automatique, à une
véritable source d'informations régulièrement mise à jour.

utilisateurs

- De rentabiliser les chantiers.

José D-B. (13)

CONFIGURATION MINIMALE CONSEILLÉE :
Pentium IV - 256 Mo de Ram minimum disponible pour l'application - Résolution 1024x768 - Windows
2000 ou XP PRO (toute configuration supérieure améliorera sensiblement les performances). Couleurs
en 16 bits minimum.
Pour l'utilisation de ses logiciels, APIBAT préconise Microsoft Windows XP PRO. APIBAT vous rappelle
que l’utilisation illégale de ses logiciels constitue un délit au même titre que le piratage.

Contrat d’Assistance
Ce service vous accompagne au quotidien.
Rappel : il est impératif d'associer contractuellement un revendeur formé et compétent à l'assistance et à la formation de vos logiciels APIBAT.

APIBAT - Fax : 05 57 92 93 94 -

Ce logiciel paramétrable, conçu pour les petites entreprises permet une gestion efficace des documents
commerciaux (devis, factures), des chantiers et des achats, et l’intégration de la majorité des tarifs fournisseurs.

“... Je dirige une entreprise de peinture en
Bâtiment avec trois salariés. Le choix de Batigest
ENTREPRENEUR n'est pas un hasard. C'est en
effet par le biais d'un collègue chauffagiste et
utilisateur que je l'ai découvert.

- batcom@apibat.com - www.apibat.com

* au 04/07/2005

- De faciliter la gestion de l'entreprise.

Avec plus de 50 000 entreprises utilisatrices à ce jour*, la solution de gestion Batigest ENTREPRENEUR séduit par
sa simplicité d’utilisation, sa convivialité et ses nombreuses fonctionnalités.

APLOGISTIQUE (33) - B0510006 - Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs et dépositaires respectifs.

Batigest offre un accès direct à une multitude
d'informations sur tous les thèmes quotidiens des
entreprises artisanales du Bâtiment. Ainsi, Batigest
permet :

témoignent

BATIGEST, CENTRE DE RESSOURCES ET
D'INFORMATIONS
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EUROPEEN DES LOGICIELS POUR LE BATIMENT

APIBAT, partenaire des acteurs majeurs du BTP

NOS UTILISATEURS APPRÉCIENT
VERSION STANDARD
Synthèse de l’activité automatiquement
affichée au lancement du logiciel.
6 boutons/raccourcis offrant un accès
simplifié aux fonctions de base.
Fonctions de traitement de texte au sein
du devis : polices, couleurs, etc.

Toute la richesse de saisie du devis et plus encore, etc.

GÉNÉRAL
• Synthèse de l’activité : contrôle précis et quotidien de
l’évolution du chiffre d’affaires, de l’état des ventes, des
règlements à percevoir, des relances, etc.
• Accès simplifié aux six fonctions de base du logiciel.

Insertion de photos et d'images dans les
devis et factures.
Optimisation des échanges : export des
données éditées vers des solutions
Microsoft Office® (Excel®), conversions
PDF, envois d’e-mail et de SMS.
Intégration des bibliothèques des
industriels et des négociants.
Système de couplage téléphonie /
Informatique : possibilité de passer des
appels téléphoniques directement depuis
l’interface de Batigest.
Interfaces avec les logiciels APIBAT
Comptabilité, Paye et les solutions
Métiers.
Respect des exigences fiscales :
traçabilité et sécurité sur tous les flux de
données, grâce à l’archivage.
Batigest est un logiciel ouvert, doté de
nombreuses interfaces avec les solutions
Planning, Comptabilité, mais également les
principaux logiciels de dessin du marché.

FACTURATION
• Gestion des avenants aux factures de situation (manuelle ou
par import de devis/factures).
• Nombre illimité de factures de situation avec gestion de la
retenue de garantie et autres postes complémentaires,
échéanciers clients toujours à jour.
• Grand choix d’états paramétrés : facture de situation avec
historique des situations, etc.
• Interface simplifiée et intuitive des factures d’acompte,
garantissant une gestion plus souple.

• Export des données éditées vers des solutions Microsoft
Office (Excel®), conversions PDF, envois d’e-mailsl et de
SMS depuis tout document.

SUIVI DE CHANTIERS

• Libre personnalisation de la barre d'icônes, directement
depuis les documents de vente.

• Suivi de chantiers (saisie des déboursés chantiers), gestion
du personnel (saisie des fiches de travail, primes,
déplacements, indemnités, intempéries, etc.) pour édition des
analyses de chantiers et préparation des bulletins de salaire.

• Editions dynamiques : réalisation en temps réel d’éditions
intuitives, rapides et personnalisées, exportables vers des
solutions Microsoft Office (Word®, Excel®).

• Analyse de chantiers : états de consommations pour suivi du
bon déroulement du chantier et de sa rentabilité détaillée ou
globale, en montants ou en pourcentages.

• Fonctionnalités avancées sur les listes : tris instantanés,
double-tri, auto-filtres, classements, regroupements, etc.

• Documents de synthèse des suivis de chantiers, classement
par chiffre d’affaires, marge ou rentabilité.

DEVIS
• Nombre de devis illimité.
• Possibilité de travailler sans référence, article ou ouvrage, et
de saisir du texte libre.
• Grille de saisie entièrement paramétrable (déboursé sec,
sous-traitants, temps passé, etc.).
• Accès aux différents outils de mise en forme (police, couleur,
alignement) et vérificateur d'orthographe.
• Liberté d’action sur le devis notamment pour forcer le total
dans le pied.
• Découpage de devis en plusieurs niveaux : par phase, corps
d’état, suivant un appel d’offres, etc.
• Insertion de métrés, de sous-totaux, de parties non comprises
(variantes) ou non éditées.
• Edition groupée de devis. De nombreuses éditions
professionnelles sont livrées en standard et restent
personnalisables (logo, papier en-tête, polices Windows®,
etc.).
• Import/export de devis.
• Transfert des devis en Commande et en Bon de livraison
client, facture de travaux et Commande Fournisseur.

• Fiches Clients et Fournisseurs/Sous-traitants complètes.
• Fiches Salariés personnalisées, associant le coût réel de la
main-d’œuvre : travail, absences et intempéries.

STOCKS
• Incrémentation automatique : des saisies ou commandes
fournisseurs.
• Décrémentation automatique par suivi de chantiers.
• Seuil de sécurité et gestion du PAMP.

INTERFACES
• Interfacé avec les solutions APIBAT Paye ENTREPRENEUR
et Comptabilité ENTREPRENEUR, Batigest ENTREPRENEUR
permet de transférer automatiquement les écritures
comptables (ventes et achats) ainsi que les heures des
salariés pour la préparation des bulletins.

FICHIERS
• Récupération instantanée de milliers de références issues de
bibliothèques de prix telles que L’ANNUEL DES PRIX,
BATIPRIX, ainsi qu’un grand nombre de négociants
(Brossette, Cédéo, Catelec, etc.). Création et mise à jour de
bordereaux de prix personnalisés par corps d’état, en
seulement quelques secondes.
• Articles fournitures (multi-fournisseur), main-d’œuvre et
matériels.
• Ouvrages : libellés techniques et commerciaux.

• Les interfaces avec les logiciels techniques InstallateursPlombiers, Surfaces, Installateurs-Electriciens et Schémas
(selon l’activité de l’entreprise) permettent de récupérer
tous
E-mail
les quantitatifs et métrés (à partir d’un plan) pour obtenir, en
quelques secondes, le devis correspondant.

VERSION COMPLÈTE
En plus de la Version Standard, la Version Complète inclut le
module Financier (échéanciers, règlements, pointages,
relances, remises en banque, etc.) et les options rattachées à
la chaîne des achats fournisseurs (bons de commande,
réception, génération des factures).

