
Comptabilité PMEComptabilité PME

Tout a été conçu dans notre logiciel Comptabilité PME pour que l’entreprise du Bâtiment puisse être
rapidement opérationnelle : Plan Comptable Bâtiment en standard,

guide des écritures les plus souvent utilisées, gestion de l’analytique chantier, etc.

•Editions dynamiques de la consultation et de
toutes les éditions analytiques, permettant de
réaliser des classements et des tris à la volée.

•Export des éditions écran vers les outils
bureautique de la suite Microsoft Office
2003® (au format Texte et Excel®).

ANALYSE STATISTIQUE DES
DONNÉES

•Etat d’analyse des ventes et achats.

•Comparaison des chiffres d'affaires, etc.

•Echange de données comptables entre
l'utilisateur et son expert-comptable, aux
formats les plus couramment utilisés (EBP,
SAGE, etc.).

MODULE ANALYTIQUE /
BUDGÉTAIRE
Comptabilité Analytique

•Outil indispensable aux entreprises souhaitant
suivre, par chantier, les charges, les produits et
la rentabilité. 

•L’imputation des chantiers peut être réalisée en
Comptabilité ou en récupérant directement les
données issues de la Paye PME ou de Batigest
PME APIBAT.

•Mise à jour des écritures analytiques pendant
la saisie des écritures générales. 

•Neuf sous-niveaux de familles possibles,
nombre de postes analytiques illimité.

•Possibilité d'ajouter des écritures extra-comptables.

•Gestion analytique globale : répartition automatique
assurée en contrepassation d'écritures et lors de
rapprochements bancaires.

Comptabilité Budgétaire

Possibilité de rattacher un budget à un chantier,
d’assurer son suivi et de connaître les résultats pour
chaque budget. Le logiciel permet l’édition d’états
comparatifs entre le prévu et le réalisé, avec des
analyses d’écarts par période et par compte.

MODULE D’AIDE A LA RÉVISION
•Ensemble d’éditions destiné à aider les comptables et

experts-comptables dans leurs travaux de fin d’année. 

•Recherche des sources d’anomalies comptables :
pièces déséquilibrées, pertes et gains de change

latents.

MODULE FINANCIER*
•Gestion de l’échéancier des clients et des fournisseurs

à partir de la saisie des pièces de vente ou d’achat.

•Saisie des règlements, gestion multi-devise. 

•Pointage des échéances avec gestion des écarts de
règlement.

•Gestion des remises en banque selon les
modes de paiement choisis (espèces, traites,
L.C.R., virements, prélèvements, chèques,
cartes bancaires, etc.) avec génération, selon
les types de paiement, d’une édition papier,
disquette ou par liaison directe avec la banque
(norme ETEBAC).

•Suivi des effets expédiés, en attente
d’acceptation, à relancer, retournés acceptés,
remis en banque, etc.

•Gestion de l’échéancier et des impayés.

•Edition de la balance âgée. 

•Liste des règlements sous forme d’écritures
comptables ou non, etc.

•Envoi de documents par e-mail.

•Gestion des relances avec possibilité de
réaliser leur suivi.

•Totalisation des montants en devises dans les
liste des échéances et des règlements.

•Liste des échéances et des règlements
bénéficiant d'une lisibilité optimale.

* Module commun à Batigest PME, ainsi qu’à la Comptabilité PME. Il
suffit de l’acquérir une seule fois.

“…La phase de saisie est simple et rapide, grâce aux possibilités de
paramétrages de l'écran de saisie… L'écran analytique qui apparaît
automatiquement simplifie également beaucoup le travail… Les outils
de personnalisation répondent parfaitement à nos attentes… Compte
tenu de la masse des documents à saisir, nous utilisons au maximum
l'interface avec Batigest et l'ensemble des possibilités de transferts avec
la Paye, le Financier, l’analytique…”

(Ets. P. DE FRONTENAC - 200 salariés)

“J'apprécie vraiment tous les outils de personnalisation, tant au
niveau des préférences que des éditions… Je trouve le logiciel

complet et d'une utilisation agréable, Batigest, la Comptabilité
et la Paye forment un ensemble homogène et sont très

complémentaires.”
(Ets. CHOISNET)
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- Fax : 05 57 92 93 94 - batcom@apibat.com - www.apibat.com

COMPATIBLE* SOLUTIONS EXPERTS-COMPTABLES
*Compatible avec les formats les plus usuels 

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  MMIINNIIMMAALLEE  CCOONNSSEEIILLLLÉÉEE  ::

Pentium ou AMD 1 Ghz - Compatible Pentium M et Centrino 256 Mo
de RAM minimum disponible pour l'application (512 Mo recommandé
avec Windows® XP PRO) - Carte graphique supportant une résolution
de 1024*768 - Couleurs en 16 bits minimum - Systèmes d'exploitation
32 Bits, Windows® 2000 SP3 minimum, ou XP PRO 

Toute configuration supérieure améliorera sensiblement les
performances. XP Home édition à  jour des dernières évolutions, pour
un usage monoposte exclusif et non évolutif en réseau. 

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. 



Comptabilité PMEComptabilité PME

•Auto-incrémentation des pièces.

•Deux modes de saisie : simplifié ou non, le premier permettant une saisie
sans connaissance comptable.

•Consultation des comptes et des journaux.

•Paramétrage des colonnes, permettant d’adapter la saisie à l’utilisateur.

•Calcul automatique de la T.V.A. et des comptes de contrepartie.

•Gestion de la comptabilité analytique durant la saisie des écritures, etc.

•Affichage des totaux (débit, crédit) en saisie analytique avec mise à jour
en temps réel.

PLAN COMPTABLE
•Sens de saisie préférentiel, pour chaque compte, lors de la saisie des

écritures.

•Rattachement d’une famille (client ou fournisseur) à un compte, afin
d’obtenir des états financiers en fonction de familles ou sous-familles.

•Adresses des clients et fournisseurs permettant une gestion automatique
de l’envoi des relances, des fax-mailings ou mailings.

•Gestion automatisée de la trésorerie par le rattachement des modes de
règlement aux comptes clients et fournisseurs.

•Multiples paramétrages par défaut : lettrages, cumuls, échéancier
pendant la saisie, compte gelé, débit ou crédit, avertissement si compte
créditeur, collectifs, analytique, etc.

•Gestion de l’unité de vente et de la quantité. 

•Contrôle de cohérence et d’effacement des comptes mouvementés, etc.

LETTRAGE
•Lettrage automatique pendant la saisie.

•Plusieurs types de lettrages : manuels, par référence identique, par
montant identique, par solde nul, recherche de combinaisons et
succession de méthodes. La combinaison de ces modes permet un
lettrage sûr et rapide.

•Option de délettrage avec un choix du compte et de la période.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE
•Pointage des écritures de banque effectué par compte ou par journal. Sur

simple introduction du montant recherché, le logiciel présente les écritures
à pointer pour la période sélectionnée et le solde final du relevé bancaire. 

• intégration automatique des données présentes sur le relevé bancaire (via
ETEBAC).

•Possibilité d'importer, au format QIF, le fichier des opérations bancaires
pour éviter une ressaisie complète du relevé.

LIAISONS BANCAIRES (ETEBAC)
•Echanges d'informations par télétransmission (Banque/Client).

•Réception des extraits de compte afin de simplifier les rapprochements
bancaires.

•Génération des écritures de trésorerie associées.

CLÔTURE
Assistant de clôture convivial et intuitif permettant de guider l'utilisateur dans
chaque étape de cet événement capital pour la société.

Paramétrages d'éditions spécifiques d’un bilan et d’un compte de résultat
selon le régime fiscal de la société (normal ou simplifié).

ÉDITIONS
Un des plus puissants outils de paramétrage du marché actuel avec
possibilité de modifier les éditions existantes ou d’en créer de nouvelles. 

•Ajout de colonnes par simple clic de la souris dans les vues.

• Introduction de sous-totaux ou de résultats, fruits de formules complexes.

•Stockage des résultats (comptes à éditer, périodes, cumuls, présentation
de l’édition, etc.) pour une édition ultérieure (en fonction d’une date ou
d’une heure, par exemple) avec archivage possible sur CD-Rom.

•Toutes les éditions comptables sont possibles (Journaux, Grand-livre,
balance, compte de résultat, bilan et annexes du bilan), ainsi que diverses
éditions d’analyses financières (SIG, CAF, Ratios financiers et Affectation
du Résultat).

•Bilan et compte de résultat sous présentation CERFA, entièrement
paramétrables.

•Envoi de documents par e-mail.

VERSION STANDARD
SÉCURITÉ ET PERSONNALISATION
•Droits d’accès par option et utilisateur. 

•Définition des contrôles et autorisations de saisie (pièce déséquilibrée, saisie
négative, caisse créditrice, écart de lettrage, gestion des devises, etc.).

•Définition de périodes prédéfinies (exercice N, N+1, mois courant / précédent,
etc.).

•Paramétrage des états de sorties en fonction de chaque poste de travail.

•Personnalisation des principaux écrans de saisie (écritures, consultations,
rapprochements bancaires, etc.), pour s’adapter aux habitudes de chaque
utilisateur.

•Définition des options par compte ou groupe de comptes : comptes lettrables
avec échéancier, analytique et ventilation par défaut, compte gelé, mode de
règlement, adresse, etc.

•Mise en sommeil des comptes non utilisés.

•Archivage périodique garantissant la sécurité et la transparence des données.

•Nombreux messages informatifs explicites permettant à l'utilisateur de respecter
en tout point les nouvelles exigences fiscales.

SAISIE DES ÉCRITURES
•Génération des écritures d’abonnement (loyer, électricité, leasing, etc.) pour

intégration automatique à une date fixée par l’utilisateur.

•Gestion et paramétrage de pièces automatiques (pré-formatées) permettant
d’automatiser et d’accélérer la saisie.

•Multiples contrôles de cohérence : journal déséquilibré, compte ne
correspondant pas au Journal, caisse créditrice, date incohérente, etc.

•Génération automatique des écritures de règlement lors de la saisie de l’écriture
de vente ou d’achat. 

•Facilité, rapidité et sécurité de saisie grâce au guide proposé (achats, ventes,
T.V.A., etc.). 

•Lettrage automatique pendant la saisie.

•Moteur de recherche permettant la localisation d’une écriture en fonction d’une
multitude de critères (date, client, montant, etc.).

•Contreparties automatiques avec calcul des montants en fonction du compte
saisi.

NOS UTILISATEURS APPRÉCIENT

Personnalisation du Plan Comptable. 

Saisie par relevé pour les Journaux de
banque.

Outils de personnalisation simplifiant et
accélérant la saisie (pièces automatiques,
positionnement débit/crédit, etc.).

Gestion d'une saisie différée.

Lettrage automatique par référence
identique, par solde nul, etc.

Echange de données avec l’expert-
comptable aux formats les plus couramment
utilisés (éditeurs de notoriété nationale).

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

Intégration comptable fichier par fichier. 

Récupération des écritures de ventes et
d'achats de Batigest et de l’analytique
chantier.

Module extra-comptable (budgétaire,
analytique, etc.).

Module d’Aide à la révision pour simplifier
la clôture.

Envoi de documents par e-mail.

Export des éditions au formats de référence
de la suite Microsoft Office 2003® (Word®,
Excel®).

Réalisation simplifiée d’une édition
préparatoire à la déclaration de T.V.A. sur
les encaissements, nécessaire aux
entreprises du Bâtiment.

Respect des exigences fiscales : traçabilité
et sécurité sur tous les flux de données.

APIBAT, partenaire des acteurs majeurs du BTP


